
MODULES DE 
FORMATION CONTINUE
ASSISTANT DE VIE   -   EMPLOYE FAMILIAL
ASSISTANT MATERNEL   -   GARDE D’ENFANT



TOUT SUR
LA FORMATION

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE UNE FORMATION POUR OPTIMISER VOS 

COMPETENCES DANS UN DOMAINE SPECIFIQUE�?

DEVELOPPER VOTRE ACTIVITE ET MIEUX LA GERER ?

AMELIORER VOTRE NIVEAU DE FRANÇAIS POUR MIEUX TRANSMETTRE ?

FAIRE RECONNAITRE VOS COMPETENCES PAR LA QUALIFICATION ?

Plusieurs possibilités s’ouvrent à vous:

PLAN DE FORMATION

La formation continue est un droit dont vous bénéficiez dès la 1ère�heure 

travaillée.

C’est automatique. Ce sont 48 heures pour les assistantes maternelles, et 

40 heures pour les salariés du particulier employeur, qui sont entièrement 

financées dans le cadre du plan de formation. Vous pouvez même, sous 

conditions et pour certains modules, dépasser ce volume horaire. Les 

démarches administratives concernant votre inscription sont simplifiées à 

l’extrême pour vous et votre employeur.

�

VOTRE REMUNERATION

-�Vous partez sur votre temps de travail grâce au plan de formation, votre 

salaire est maintenu.

-�Vous partez en dehors de votre temps de travail, son montant est calculé 

sur la base du SMIC. 



Vérifier si la formation correspond bien à vos besoins respectifs 

(salarié-particulier employeur). Déterminez les dates de formation et 

l’organisme qui vous conviennent�? Une fois la formation retenue, votre 

employeur remplit le bulletin d’inscription disponible : Voir catalogue 

IPERIA sur le site d’IPERIA l’Institut.

Si vous avez plusieurs employeurs�: l’un de vos employeurs (Monsieur A. par 

exemple) décide de vous faire suivre une formation mais celle-ci a lieu 

pendant les heures où vous travaillez habituellement pour d’autres 

particuliers employeurs. Monsieur A. devient employeur 

porteur/facilitateur pendant le temps de la formation. Il demande aux 

autres particuliers employeurs directement, ou par votre intermédiaire 

d’accepter de vous libérer pendant le temps de la formation. Il leur 

demande de signer un avenant suspensif au contrat de travail que vous 

avez conclu avec eux.

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le DIF (droit 

individuel à la formation) a été remplacé au 1er janvier 2015 par le CPF 

(compte personnel de formation) pour toutes les personnes en activité ou 

en recherche d’emploi. Les heures acquises au titre du DIF restent 

cependant mobilisables dans les mêmes conditions que celles acquises au 

titre du CPF. Plus d’informations sur www.moncompteformation.gouv.fr La 

Branche professionnelle des salariés du particulier employeur a pris la 

mesure de cette réforme et met tout en œuvre pour rendre ce dispositif 

opérationnel. 

Dans ce cadre législatif, l’AEFTI-EF71 vous propose différents 
modules de formation continue que vous allez découvrir dans les 
pages suivantes. 
Un module peut ouvrir dés qu’il y a trois inscriptions.



DEVELOPPER
VOS COMPETENCES

ORGANISATION ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE PROFESSIONNEL
Réf. MIOAP/24 Heures

Points Clés:
- Les différentes formes d’intimité.

- Les différentes pièces du domicile et leur symbolique.

- Les matériels et équipements spécifiques (chaise haute, verticalisateur, 

matériel ergonomique…) et savoir identifier les lieux ressources.

- Connaître les différentes aides en matière d’aménagement du 

domicile du particulier employeur.

SECURISATION DE L’ESPACE PROFESSIONNEL
Réf .MISEP/24 Heures

Points Clés:
- Les acteurs des services à la personne.

- Les responsabilités professionnelles et ses exigences (cadre juridique).

- Les principaux accidents domestiques et leurs préventions.

- La sécurité du salarié au domicile du Particulier Employeur.



PREPARER ET METTRE EN PLACE UN TUTORAT ADAPTE AUX 
SPECIFICITES DU METIERS D’ASSISTANT DE VIE
Réf. MITU/24 Heures

Points Clés:
- Définir les missions du tutorat et le rôle du tuteur.

- Se donner des outils, méthodes pour assurer un tutorat de qualité.

INITIATION A LA FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE
Réf. MIFOAD/8 Heures

Points Clés:
- Module préparatoire à une formation à distance.

- Savoir se servir d’un ordinateur.

GERER SON ACTIVITE
PROFESSIONNELLE

ADOPTER UNE DEMARCHE EFFICACE POUR TROUVER
DE NOUVEAUX EMPLOYEURS
Réf. MIME/20 Heures

Points Clés:
- Savoir valoriser son expérience professionnelle et ses projets personnels.



- Utiliser des supports et dispositifs existants (CV, e-portfolio, carte de 

visite, sites de recherche d’emplois ou de mise en relation...).

- Préparer des campagnes de recherche d’emploi dans son environnement 

proche.

- Préparer une situation d’entretien d’embauche chez un particulier.

ORGANISER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AUPRES
DE PLUSIEURS EMPLOYEURS
Réf. MIGAP/20 Heures

Points Clés:
- Créer son planning en utilisant les outils informatiques.

- Optimiser son temps de travail.

- Travailler son projet de développement d’activité et son réseau.

MAITRISER LE FRANÇAIS ORAL ET ECRIT DANS SON 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Réf. MIFCP/40 Heures

Points Clés:
- Évaluer et situer ses acquis en français professionnel.

- Comprendre des consignes orales et écrites.

- Rendre compte de son activité par écrit.

APPROFONDIR SA MAITRISE DU FRANÇAIS ECRIT ET ORAL POUR 
MIEUX COMMUNIQUER DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE
Réf. MIFCPP/ 40 Heures

Points Clés:
- Exprimer son professionnalisme et les limites de sa prestation avec des 

termes juridiques et contractuels.

- Expliquer ou justifier ses choix, présenter des alternatives.

- Analyser des situations où les consignes peuvent être source de conflits 

et proposer des reformulations.



FAIRE RECONNAITRE
VOS COMPETENCES

ACCOMPAGNEMENT A LA CERTIFICATION
Réf. MIAC/16 Heures

Points Clés:
- Vous permettre de construire et retranscrire une réflexion sur les 

compétences nécessaires dans son métier dans le but de se présenter au 

jury de certification du titre.

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son 

niveau de formation, qui justifie d’au moins trois ans d’expérience en 

rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette 

certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de 

qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des 

certifications professionnelles (RNCP). 

Après recevabilité de votre demande, vous pouvez bénéficier de 24 Heures 

d’accompagnement pour l’écriture de votre dossier VAE.




