Garde d’enfants/Assistant Maternel/ Employé familial
Vous souhaitez vous préparer à la validation d'un diplôme, dans le secteur des
services à la personne ?
2 certificats à valider : Garde d’enfants / Assistant maternel et Employé Familial
Contenu
Gestion de son activité multi-employeurs
Organisation de l’espace professionnel
Relation et communication efficaces
Entretien du cadre de vie et préparation des repas
Prévention de la perte d’autonomie d’une personne âgée
Accompagnement de l’enfant de plus de trois ans dans la vie quotidienne
Maintien ou création d’un lien entre la personne accompagnée et son
environnement
Accompagnement d’une personne dépendante dans la réalisation des actes de
la vie quotidienne
Prise en compte les besoins de la personne accompagnée dans son
environnement
1 Option au choix : Accompagnement des enfants dans la réalisation d’activités
périscolaires, sociales et de loisirs ou Réalisation de repas familiaux variés ou
Réalisation de petits travaux liés au cadre de vie.
Le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est compris dans la formation.

Garde d’enfants / Assistant
maternel
Objectifs : intervenir au
domicile des parents d’enfants
de âgés de « 0 à 18 ans » (garde
d’enfants) ou à son propre
domicile (assistant maternel).
Fonctions : accompagnement
aux activités de la vie
quotidienne (soins d’hygiène,
préparation
des
repas,
entretien espace de vie…),
prévention, animations et
sorties …

Employé familial
Objectifs : intervenir au domicile des familles (adultes, personnes âgées non dépendantes et enfants de + de 3 ans.
Fonctions : accompagnement aux activités de la vie quotidienne (aide aux courses, préparation des repas, entretien du
logement et du linge…), animations et surveillance d’enfants de plus de 3 ans…

10 jours - 60 heures

Les plus de cette action :

Châlons-En-Champagne, Reims, Sézanne
En continue
Public : Personnes positionnées par la PMI
Contact : Isabelle ROUGERON,
03 26 86 46 55 irougeron@cref-cibc.fr
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