FORMATIONS 2019 ASSISTANTS MATERNELS
Formations

gratuites et indemnisées (allocation formation ou maintien de salaire)
Remboursements des frais de vie (repas et déplacements)

Pour organiser ces formations, igl bénéficie d’un label et d’agréments spécifiques
délivrés par l’Institut IPERIA de la professionnalisation des emplois de la famille.
L’institut est également référencé Datadock, ce qui vous garantit le respect des critères
qualités du décret du 30 juin 2015.
Référence

Intitulé de la formation

Durée

NOUVEAUX THEMES 2019
Les techniques de portage et sécurité du nourrisson
(Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques)

14 h

MIEHP

S’occuper d’un enfant en situation de handicap
Spécialisation « Développer des activités adaptées au handicap de l’enfant

21 h

MIPMS

Parler avec un mot et un signe

21 h

MIDRE

Développement et rythme de l’enfant et de l’adolescent

14 h

MIATAE

Alimentation et troubles alimentaires de l’enfant de plus de 3 ans et de
l’adolescent

21 h

Gérer les situations difficiles

14 h

Hygiène et santé du jeune enfant

21 h

MIAVQ2018

Accompagnement de l’enfant dans la réalisation des actes de la vie quotidienne

21 h

MILDS2018

L’apprentissage de la langue des signes française

35 h

MIFREF2018

Favoriser la relation avec la famille

21 h

MISR2018

Gestion du stress et relaxation

14 h

MIPSS2018

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

14 h

S’occuper d’un nourrisson de 0 à 1 an

14 h

MITPSN

MIGSD2018
MIHS2018

MISE01AN2018
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MIMA2018

S’occuper d’un enfant allaité

14 h

MIAE-M32018

Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans

21 h

Adapter sa communication avec l’enfant

21 h

Favoriser la bientraitance envers les enfants

21 h

MIEE-M3-2018

Eveil de l’enfant de moins de 3 ans

21 h

MIEPJE2018

Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune enfant

14 h

MIEMP2018

Eveil musical « Inter culturalité et créativité musicale »

14 h

MICHR2018

Contes et histoires à raconter

14 h

MISPP2018

Prévention et sécurité auprès d’enfants

21 h

MITL2018

Troubles du langage

14 h

MIEH2018

S’occuper d’un enfant en situation de handicap

21 h

MIAE2018

S’occuper d’un enfant atteint d’autisme

14 h

MISEP3ANS2018

S’occuper d’enfants de plus de 3 ans

14 h

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier

21 h

AMLA2018

Construire son livret d’accueil

14 h

MIME2018

Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs

28 h

MIOAP2018

Organisation et aménagement de l’espace professionnel

21 h

Entretien du cadre de vie de l’enfant

14 h

MIACE2018
MIBE2018

MIDDM2018

MIEC2018
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