
INFO RAM n°8 –  Fin janvier 2019 

 

1/ Questionnaire du RAM pour vous, les assistants maternels : important ! 

Afin de se développer en restant au plus proche de vos besoins, le RAM a élaboré le questionnaire que vous trouverez 

en pièce jointe. Merci de prendre les quelques minutes nécessaires pour le remplir.  

 

 

 

2/ Exonération des heures complémentaires et supplémentaires : nouveau mode de calcul 

Une nouvelle loi exonère désormais les heures complémentaires et les heures supplémentaires des cotisations 

salariales. De plus, elles sont défiscalisées. Cela implique que pour un même salaire brut, un assistant maternel peut 

voir sa rémunération nette augmenter. Cela s’applique dès le mois de janvier 2019. Je vous mets les informations 

détaillées dans le document en pièce jointe.  

 

3/ Attention, retrait des laits infantiles Modilac 

Des nourrissons ont été infectés par des salmonelles après avoir consommé des laits infantiles Modilac « Riz ». Depuis 

le 24 janvier, l’entreprise procède à un retrait et un rappel de toute cette gamme, ainsi que de l’ensemble des 

fabrications effectuées sur le site d’où est partie l’infection. Voici la liste des produits 

MODILAC EXPERT RIZ 1er âge 
MODILAC EXPERT RIZ AR 1er âge 

MODILAC EXPERT RIZ AR 2ème AGE 
MODILAC EXPERT RIZ 2ème AGE 

MODILAC EXPERT RIZ CROISSANCE 
MODILAC EXPERT PREMA 

PREMODILAC EXPERT 
MODILAC EXPERT SL 
MODILAC EXPERT HA 

MODILAC EXPERT TRANSIT + 
MODILAC EXPERT AR 1er AGE 

MODILAC EXPERT AR 2eme AGE 
MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CACAO 

MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CARAMEL 
MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT VANILLE 
MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT BANANE 

MODILAC 1er AGE distribués par les associations caritatives 
MODILAC 2ème AGE distribués par les associations caritatives 

 

 

 

4/ Portes ouvertes du Pôle Petite Enfance (2nde édition) : le samedi 16 mars 9h-12h 

Les portes ouvertes prévues lors de l’inauguration avaient dû être annulées. Mais nous ne nous décourageons pas !  

De nouvelles portes ouvertes, auxquelles participent la crèche et le RAM et auxquelles vous êtes cordialement invités, 

sont donc prévues le samedi 16 mars. Vous trouverez l’affiche en pièce jointe.  

 

 

  

Merci d’avertir les parents le cas échéant.  



5/ Inscription en cours pour 3 formations programmées par le RAM d’Oraison  

Le RAM d’Oraison organise 3 formations où elle vous propose de vous inscrire pour participer :  

- Droits et devoirs dans l’exercice de son métier - 21 heures  
Dates retenues :  samedis 2, 9 et 16 mars 2019 - Lieu : antenne Oraison 

 

- Sauveteur Secouriste au Travail - 14 heures 
Dates retenues :   27 avril et 4 mai 2019 -  Lieu : antenne Oraison   
 

- Parler avec un mot et un signe – 21 heures - Niveau 2 
Dates retenues :   samedis 15, 22 juin et 6 juillet 2019 - Lieu : antenne Oraison 

 
Je vous mets en pièce jointe le courrier de Lauriane Girard, animatrice du RAM d’Oraison, qui détaille les formations. 
Pour avoir plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pouvez la contacter : lgirard@dlva.fr / 06 07 12 84 21 
 

 

7/ Prochaine soirée d’Echanges de Pratiques entre Pairs (EPP) à Oraison : le vendredi 8 

février, 19h30-21h 

Le RAM d’Oraison vous invite à participer aux soirées d’échanges de pratiques. Si possible, mieux vaut aviser Lauriane 

de votre venue (ses coordonnées sont dans le paragraphe ci-dessus). Chacun ramène à grignoter ou à boire et c’est 

dans une ambiance conviviale qu’on réfléchit autour de son travail :  

Les échanges de pratiques entre pairs reposent sur des situations rencontrées sur le terrain pour lesquelles le 

conseiller s’interroge sur ses possibilités d’action. Chacun peut y exposer un cas qui lui a posé (ou lui pose) problème. 

Accompagné par un animateur chargé de faciliter et d’organiser les échanges, le groupe apporte des suggestions et 

aide à l’émergence de solutions. 

Ces échanges permettent de rompre l’isolement professionnel et de prendre du recul par rapport à des situations 

complexes grâce au prisme des différents points de vue. 

La neutralité, La bienveillance et le respect de la confidentialité sont de rigueur. 

  

 

8/ Conférence sur la bientraitance : le samedi 2 février à Manosque, 9h-16h 

L’association « A mots ouverts » organise une conférence intitulée « Porter un regard bien-traitant sur l’enfant et sur 

soi » animée par un thérapeute psychanalyste praticien neurofeedback. Cette conférence est au tarif de 20 euros pour 

les parents et 70 euros pour les professionnels. L’affiche se trouve en pièce jointe. 

 

 

 

9/ Reprise des ateliers de sensa’Niozelles   

L’association villageoise d’animation populaire Sensa’Niozelles recommencent ses ateliers tous les mercredis, de 9h30 

à 11h30, dans la salle des fêtes de Niozelles. Assistants maternels et parents, avec les enfants, peuvent y participer. 

Pour plus d’informations : sensaniozelles@gmail.com 

 

mailto:lgirard@dlva.fr
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10/ Retours de Sandra et Tanguy sur la rencontre organisée par festi’loups sur le thème 

cadre/limites 

«  (Voici) un petit compte rendu/résumé de la conférence qui s'est tenue à Forcalquier le vendredi 18 Janvier. Elle 

était animée par Julie Ullmann (psychothérapie adultes, enfants). Nous avons abordés plusieurs points durant le 

débat. 

- Tout d'abord nous avons commencé par échanger sur le ressenti suite à une consigne donnée. ( par exemple "ne 

tournez pas la tête à droite") 

- Ensuite nous nous sommes mis en binômes et avons fait un petit travail sur la négation: trouver des phrases 

négatives, exprimer notre ressenti sur ces phrases et ensuite les transformer en phrases positives (chose qui n'est 

pas toujours facile ni avec des adultes, ni avec des enfants) 

- Puis nous avons échanger sur une vidéo intitulée "le cerveau dans la main" qui explique comment le cerveau gère 

les émotions et comment arriver à les canaliser. 

 

Concernant notre point de vue sur cette conférence ( qui était en fait un débat et un moment d'échanges et de 

partage de nos différentes expériences) Sandra et moi avons trouvé cela très intéressant. Nous avons pu écouter 

différentes expériences que cela soit de parents ou d'assistantes maternelles. Nous avons également apprécié les 

différents temps de cette conférence, travailler en binôme, pouvoir discuter et s'exprimer librement chacun à son 

tour, puis également le support vidéo. Pour terminer nous avons aussi apprécié la façon dont Julie Ullmann a animé 

ce débat, elle est restée disponible et à l'écoute du public. 

 

Nous attendons donc la prochaine date afin de découvrir un thème différent 😊 » 

 



Questionnaire pour les assistants maternels de la Communauté de 

communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 

 

 

Bonjour,  

Je vous prie de bien vouloir prendre le temps de remplir le questionnaire ci-après. Mis en place 

par le RAM dans le but de développer son activité de façon adaptée à vos besoins, il est 

confidentiel, c’est-à-dire qu’aucune des informations qu’il contient ne sera diffusée. Il 

concerne votre activité en tant qu’assistant maternel, votre rapport avec le RAM et vos 

besoins en formation.  

Une fois remplie, vous pouvez retourner ce questionnaire au RAM :  

- Par courrier électronique : rami@forcalquier-lure.com 

- Par courrier postal :  

RAMI 

Communauté de communes Forcalquier-Lure,  

13 bd des Martyrs 

04 300 Forcalquier 

- En le donnant en mains propres à l’animatrice  

Je vous remercie de bien vouloir me le faire parvenir avant le 22 février 2019.  

Si vous aviez des doutes, des remarques ou des questions sur ce questionnaire, n’hésitez pas 

à m’en faire part : 06 37 92 53 58 

Merci d’avance. C’est avec vous et avec vos réponses que je pourrai construite un service qui 

correspond le mieux à vos besoins.  

 

mailto:rami@forcalquier-lure.com


1/ Votre travail 

1.1 Actuellement, exercez-vous comme assistant(e) maternel(le) ? 

 Oui 

 Non 

 

1.2 Si non, pourquoi n’exercez-vous pas ? 

 

 

Je ne cherche pas à exercer comme assistant maternel actuellement :  

 J’ai une autre activité professionnelle 

 Je ne souhaite pas exercer cette fonction pour le moment 

 Je ne souhaite plus exercer cette fonction 

 Autre (merci de préciser)  

 

Je ne trouve pas de travail, et je pense que c’est dû :  

 A mon lieu de travail (emplacement excentré, …) 

 A un manque de contacts : les parents qui cherchent des assistants maternels ne me 

trouvent pas 

 Au fait qu’il n’y ait peu/pas de familles qui cherchent des assistants maternels dans 

mon coin 

 A mon manque de formation professionnelle 

 A mes difficultés lors d’entretiens avec de possibles parents-employeurs 

 Autre (merci de préciser) 

 

1.3 Si oui, merci de préciser si vous avez des disponibilités actuellement et d’indiquer, le cas 

échéant, si ces disponibilités concernent uniquement des périscolaires :  

 

 Je n’ai aucune disponibilité actuellement 

 Je suis disponible 1 jour par semaine 

 Je suis disponible 2 jours par semaine 

 Je suis disponible 3 jours par semaine 

 Je suis disponible 4 jours par semaine 

Pour rappel, vous êtes tenus d’informer la PMI lors d’un nouveau contrat et lors d’une fin de 

contrat. Si, par la même occasion, vous en informez le RAM, cela permettra que le tableau 

fourni aux parents lorsqu’ils cherchent un assistant maternel soit toujours à jour. Ainsi, vous 

pourrez être contacté quand vous êtes en recherche de contrat ou, à l’inverse, ne pas être 

dérangé quand vous n’avez pas de disponibilité. 



2/ Le RAM 

 

2.1 Depuis l’ouverture du RAM, avez-vous contacté le RAM (par téléphone ou mail) ou y 

êtes-vous allé ? 

 Oui souvent 

 Oui quelquefois   

 Non jamais 

 

2.2 Si non, pour quelle raison n’y avez-vous pas recouru ? 

 Pas besoin/envie d’aide pour l’administratif 

 Pas envie de rencontrer d’autres assistants maternels 

 Pas envie de rencontrer la professionnelle du RAM 

 Pas d’intérêt pour les ateliers collectifs proposés 

 Difficultés pratiques  

o Les jours ou horaires ne correspondent pas à mes besoins  

o Je n’accueille pas d’enfant pendant les temps collectifs du RAM  

o Il m’est difficile d’accéder aux locaux où exerce le RAM 

o Autre (merci de préciser) :  

 

2.3 Si oui, à quel(s) service(s) du RAM avez-vous recouru ? Merci de préciser, pour les 

services dont vous avez bénéficié, s’ils vous ont donné satisfaction et pourquoi. 

La permanence administrative  Satisfait Non satisfait  Pourquoi :  

 

 

Les ateliers collectifs    Satisfait Non satisfait  Pourquoi : 

 

 

Le spectacle de décembre   Satisfait Non satisfait  Pourquoi : 

 

 

2.4 Lisez-vous les lettres d’information « Info-RAM » envoyées par le RAM ? 

 Non jamais 

 Oui parfois 

 Oui souvent 

 Oui tout le temps 



 

2.5 Si oui, les informations de l’Info RAM vous semblent-elles utiles ou intéressantes ? 

 Pas du tout utiles / intéressantes  

 Plutôt pas utiles / intéressantes  

 Plutôt utiles / intéressantes  

 Très utiles / intéressantes  

 

2.6 Souhaiteriez-vous que d’autres informations apparaissent dans l’Info RAM ? 

 Non 

 Oui. Merci de préciser quel type d’informations :  

 

 

 

2.7 Avez-vous d’autres attentes vis-à-vis du RAM ? Si oui, merci de préciser lesquelles : 

 

 

 

 

3/ La formation professionnelle 

 

3.1 Auriez-vous besoin/envie d’avoir davantage de formation ? 

 Oui 

 Non 

 

3.2 Si oui, merci de cocher les modalités de formation qui vous conviendraient (plusieurs 

choix possibles)  

 Formation en présence des enfants pendant les ateliers collectifs  

 Réunion à thème en soirée ; merci de préciser les horaires qui vous conviendraient le 

mieux   18h30-20h  20h-21h30 

 Formation continue le samedi  

 Formation sur le temps de travail (accompagnement possible du RAM auprès des 

familles pour les remplacements)  

 



3.3 Quelles seraient thématiques qui vous intéresseraient le plus ?  

Merci de cocher les carrés des thématiques qui vous intéressent. Quand vous cochez une 

thématique, merci de cocher le rond de la sous-rubrique qui vous intéresse. Si plusieurs sous-

rubriques vous intéressent, vous pouvez indiquer un ordre de préférence. 

 Relations avec les parents-employeurs   

o Communication avec la famille 

o Accompagnement à la séparation 
 

 L’administratif  

o Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 

o Déclaration aux impôts 
 

 Pratiques d’assistant maternel  

o Prendre soin de soi pour prendre soin des autres,  

o La bientraitance des enfants,  

o Echanges de Pratiques Professionnelles 
 

 Développement et rythme de l’enfant :  

o Développement psychomoteur,  

o Acquisition du langage 
 

 S’occuper d’enfants en situation de handicap :  

o Développer des activités adaptées au développement de l’enfant,  

o S’occuper d’un enfant autiste,  

o Apprentissage de la Langue des Signes Françaises 
 

 Organiser des activités d’éveil et de loisirs :  

o Activités ludiques et éveil sensoriel,  

o Activités adaptées aux enfants selon l’âge,  

o Eveil musical,  

o Contes et histoires 
 

 Prévention et sécurité :  

o Sauveteur Secouriste du Travail 

o Recyclage 

 

Y aurait-il d’autres thématiques sur lesquelles vous aimeriez être formés ? Si oui, merci 

d’indiquer lesquelles :  

 

 

Merci d’avoir pris le temps de répondre ! 



 

 



Source : https://top-assmat.com/blog/2019-01-25-exonerations-cotisations-sociales


29 janvier 2019 : Exonération de cotisations salariales pour les heures 
supplémentaires et complémentaires des assistant(e)s maternel(le)s. 

Un changement important vis à vis de la rémunération des assistant(e)s maternel(le)s intervient ce 
mois-ci :  les heures supplémentaires mais aussi les heures complémentaires sont 
désormais partiellement exonérées de cotisations salariales et entièrement 
défiscalisées (dans une limite annuelle égale à 5000 € nets pour la défiscalisation). 

Textes officiels : loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018  dont les modalité ont été précisées dans 
le décret du 24 janvier 2019. 

Ceci implique 3 changements sur le salaire NET de l'assistant maternel : 

1) Le salaire net mensualisé peut être revu à la hausse


Si l'enfant est accueilli plus de 45h sur certaines semaines, alors le salaire mensualisé doit 
être réévalué :


• les heures normales sont rémunérées au taux BRUT habituel, l'intégralité des 
cotisations salariales s'applique pour obtenir leur équivalent NET.


• Les heures effectuées au delà de 45H/semaine mais sont partiellement exonérées 
de cotisations salariales. Leur équivalent NET est donc plus important.


2) Les heures complémentaires sont rémunérées à un taux net réévalué également


Les heures complémentaires sont rémunérées au taux habituel BRUT prévu au contrat, et 
sont elles aussi partiellement exonérées de cotisations salariales ensuite. Leur taux 
équivalent net est donc au final plus important que celui des heures normales.


3) Les heures travaillées au delà de 45h par semaine sur le mois sont également 
impactées


Ces heures sont abondées de la majoration prévue au contrat, puis sont partiellement 
exonérées de cotisations salariales.


Attention : ces changements ne nécessitent pas la conclusion d'un avenant au contrat de 
travail et s'imposent tant à l'employeur qu'à l'assistant(e) maternel(le). 

https://top-assmat.com/blog/2019-01-25-exonerations-cotisations-sociales
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Désormais, comment calculer la rémunération nette ? 

1) À partir des taux horaires nets : une façon approximative


De nombreux employeurs et assistant(e)s maternel(le)s effectuent à ce jour leurs calculs à partir 
du taux horaire net directement. Une telle pratique ne créait jusqu'à aujourd'hui que des écarts de 
quelques centimes maximum sur le salaire mensuel.


Or depuis cette nouvelle mesure d'exonération partielle de cotisations salariales sur les heures 
supplémentaires et complémentaires, une telle façon de procéder devient désormais plus 
compliquée, et moins exacte : en continuant de calculer directement à partir des taux horaires 
nets, même réévalués pour chaque type d'heures, il peut y avoir des écarts significatifs en raison 
des cumuls d'arrondis.


Il est donc d'autant plus recommandé aux employeurs et assistant(e)s maternel(le)s de gérer 
désormais leurs calculs en BRUT, puis de convertir le résultat final du salaire mensuel en net. Pour 
cela, voir la méthodologie expliquée ci-dessous "Calculer la rémunération nette de manière 
exacte ».


Pour ceux qui souhaiteraient se rendre compte, à titre d'estimation uniquement, des taux horaires 
nets applicables à chaque type d'heures, il peuvent faire ces calculs :


Etape 1 : déterminer le taux brut de référence en divisant le taux horaire net par 0,7801 (0,7651 
pour l'Alsace Moselle).


Etape 2 : calculer les taux nets pour chaque type d'heure :


Un simulateur gratuit permet d’effectuer ces calculs. Il est disponible à cette adresse : https://top-
assmat.com/calculettes/taux-horaire  

Type d'heure
Estimation du net 

Taux applicables au 1er janvier 2019

Heures normales Multiplier le brut de référence par 0,7801 (0,7651 pour l'Alsace 
Moselle) = net

Heures 
supplémentaires

1) Appliquer le taux de majoration contractuel obligatoire (ex : 25%) 
au brut de référence,

2) puis multiplier par 0,8932 (0,8782 pour l'Alsace Moselle) = net

Heures 
complémentaires

1) Appliquer le taux de majoration éventuellement défini au contrat 
au brut de référence,

2) puis multiplier par 0,8932 (0,8782 pour l'Alsace Moselle) = net

Rappel : cette méthode ne doit normalement être utilisée que pour se faire une idée du montant 
net pour chaque type d'heure. Une utilisation des résultats obtenus pour calculer la 
mensualisation ou la rémunération nette du mois, ne donnera qu'un résultat approximatif.

https://top-assmat.com/calculettes/taux-horaire
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2) Calculer la rémunération nette de manière exacte


La seule façon rigoureuse et correcte de déterminer le salaire NET est d'effectuer l'ensemble des 
calculs à partir du taux horaire BRUT, puis de convertir chaque mois le résultat en NET à l'aide 
d'un calcul précis des cotisations salariales, portant sur l'intégralité de la rémunération.


Ainsi à partir du salaire brut total du mois, on calcule chaque cotisation salariale :


• On détermine tout d'abord son assiette (c'est à dire sa base applicable)

• Puis on applique son taux spécifique (c'est à dire son pourcentage)

• Le résultat est arrondi au centime.


On effectue enfin la somme de toutes ces cotisations salariales, que l'on déduit du salaire BRUT 
du mois pour obtenir la rémunération nette à payer au salarié.


Et la nouveauté à compter de janvier 2019 : une nouvelle ligne de cotisations « Exonération de sur 
les HS et HC » est à ajouter au calcul. Son assiette correspond aux sommes versées pour les 
heures supplémentaires mensualisées + la majoration des heures sup. du mois + les heures 
complémentaires du mois. Et son taux est de -11,31%.


Exemple de calcul des cotisations salariales au 31 janvier 2019 pour un contrat en année 
complète de 50h/semaine à 3,85€ brut de l'heure (soit 3,0034 € net au 01/01/2019) :


(valide pour un département hors Alsace Moselle). 

Le salaire pour le mois de janvier 2019 sera décomposé comme suit :


Mensualisation (hors heures sup mensualisées) 750,75 € brut

Mensualisation (heures sup mensualisées uniquement) 83,42 € brut

5h complémentaires sur le mois 19,25 € brut

Majoration 25% heures supplémentaire (26h effectives sur le mois) 25,02 € brut

Autres composantes de la rémunération (congés, déductions, etc) 78,34 € brut

Total de la rémunération 956,78 € brut

Montant partiellement exonéré (heures sup. et heures complémentaires) 127,69 € brut



Le calcul de chacune des cotisations est le suivant. Vous noterez en particulier la dernière 
ligne "Exonération sur les heures supplémentaires et complémentaires ».


Le salaire net est la différence du salaire brut et des cotisations salariales soit : 956,78 € (salaire 
brut) - 195,96 € (cotisations salariales) = 760,82 € net à payer  

Sur cette somme, 14,44€ sont dus à cette nouvelle mesure d’exonération des heures 
supplémentaires et complémentaires. 

Ce calcul est bien sûr long et fastidieux à la main, mais il se fait en quelques clics si vous avez le 
bon outil. 

Cotisation Assiette Taux Résultat

Vieillesse deplafonnée 956,78 € 0,4 % 3,83 €

Vieillesse plafonnée 956,78 € 6,9 % 66,02 €

IRCEM prévoyance 956,78 € 1,15 % 11,00 €

IRCEM retraite 956,78 € 3,15 % 30,14 €

CEG 956,78 € 0,86 % 8,23 €

CSG non-déductible 940,04 € 2,4 % 22,56 €

RDS non-déductible 940,04 € 0,5 % 4,70 €

CSG déductible 940,04 € 6,8 % 63,92 €

Exonération sur les heures 

supplémentaires et complémentaires
127,69 € -11,31 % -14,44 €

Total - - 195,96 €

Attention : Les cotisations évoluent chaque année et parfois en cours d’année.  

Ainsi si vous faites ces calculs à la main, il est important de suivre en permanence les 
évolutions de législation. Si vous utilisez un outil Excel ou Internet, il faut veiller à ce qu'il soit 
mis à jour en permanence et soit conforme aux dispositions applicables aux assistant(e) 
maternel(le). 

Vérifiez notamment que la ligne « exonération sur les heures supplémentaires et 
complémentaires » apparaisse bien dans les résultats de calcul. 

Top-assmat propose un outil gratuit, accessible à cette adresse :  (https://top-assmat.com/
calculettes/salaire-brut-net)

https://top-assmat.com/calculettes/salaire-brut-net
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Déclaration Pajemploi 

L'employeur doit, pour être en conformité d'un point de vue légal, calculer le salaire NET en 
intégrant cette exonération de cotisations sur les heures supplémentaires et 
complémentaire et indiquer le résultat obtenu sur sa déclaration Pajemploi dans la case salaire 
NET.


A propos de Top-Assmat  

Top-Assmat est un logiciel spécialisé pour la gestion administrative et comptable des contrats 
d'assistant(e) maternel(le).


Ce logiciel inclut des calculettes gratuites, un éditeur complet de contrat de travail, et pour ceux 
qui le souhaitent un service de gestion complète qui est par défaut gratuit pour l'assistant(e) 
maternel(le) et à 3,99€/mois pour l'employeur.


Top-Assmat facilite et automatise tous les calculs de paie pour les employeurs et les assistant(e)s 
maternel(le)s. C'est sur la base de ces calculs de salaire et de congés que la déclaration 
Pajemploi est effectuée chaque mois par l'employeur.


Top-Assmat est partenaire officiel de l'IRCEM, de la FEPEM et d'IPERIA.


https://top-assmat.com/calculettes
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https://top-assmat.com/fepem-partenaire-de-top-assmat
https://top-assmat.com/iperia-partenaire-de-top-assmat






FORMATIONS RAM D’ORAISON 
 

 

Bonjour, 

 

Vous vous êtes dernièrement rapproché-e du RAM  pour faire part de votre souhait de formation sur 

l'une ou plusieurs des thématiques suivantes :  

 

• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier - 21 heures - réf. MIDDM  

Dates retenues :  samedis 2, 9 et 16 mars 2019 - Lieu : antenne Oraison 

 

Objectif : Contractualiser la relation de travail auprès d’un particulier employeur.   

Points clés : Utiliser la convention collective (contrat de travail, grille des salaires, classification des 

emplois, rupture de contrat…) et les relais d’information existants. S’orienter vers les instances compétentes 

(formations, bilan de compétences, VAE).  Négocier les termes du contrat de travail (planification, coût 

horaire, limite de sa mission, accord sur les modalités de paiement).  
 

• Sauveteur Secouriste au Travail 14 heures | réf. MISST 

Dates retenues :   27 avril et 4 mai 2019 -  Lieu : antenne Oraison   

  
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)  
Objectifs Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise. Contribuer à la diminution des risques dans son 

quotidien professionnel.  
Points clés Comprendre le cadre juridique de son intervention. Réaliser une protection adaptée. Examiner une victime et donner l’alerte 

en fonction des procédures existantes. Secourir une victime de manière appropriée. Mettre en place des actions de prévention.    
 

• Parler avec un mot et un signe – 21 heures - Niveau 2 - Module dispensé par Clothilde Foucheyrand réf. 

MIPMS 

Dates retenues :   samedis 15, 22 juin et 6 juillet 2019 - Lieu : antenne Oraison 

  

Objectif : Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, dans une démarche de communication 

bienveillante.  

Points clés Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 100 signes) : besoins physiologiques et 

sécurité, émotions et ressentis, objets et jouets du quotidien, famille et personnes, nature et animaux… 

Construire et évaluer une activité en utilisant cette pratique : mise en pratique de l’apprentissage des signes 

via une activité (chanson, histoire…). Communiquer autour de cette pratique auprès des parents/de 

l’entourage de l’enfant.   

 
 

Je vous rappelle que vous pouvez dorénavant bénéficier de 58h de formation par an dans le cadre du 

plan de développement des compétences (hors SST). 

Allocation de formation de 4.29£ de l'heure + 12 £ frais de repas 

 

Merci de me confirmer vos disponibilités aux dates proposées afin de constituer le groupe. 

 

Je vous enverrai ultérieurement les modalités et bulletins d'inscription. 

 

PS : sont à votre disposition au RAM les nouveaux catalogues IPERIA ainsi que les bulletins papiers. 

 
 




