
 
 

Vous êtes assistant maternel 

salarié d’un particulier employeur 

et vous souhaitez évoluer dans votre 

profession par le biais de la 

formation continue, 
 

Vous êtes parent employeur d’un 

assistant maternel et vous 

souhaitez lui permettre d’aboutir  

dans son projet de formation. 
 

Depuis le nouvel accord collectif du 4 

Février 2008, tous les assistants 

maternels ont droit au plan de formation, 

au DIF (Droit Individuel à la Formation), 

à la VAE (Validation des Acquis de 

l’Expérience) et au passeport formation. 

 

 

Bon à savoir 

 Le DIF (Droit Individuel à la Formation) c’est : 

A partir d’1 an d’ancienneté d’accueil, 

24 h par an cumulable pendant 5 ans, 

Pendant ou hors temps d’accueil. 

NB : le calcul du nombre d'heures auquel a droit un 

assistant maternel n'est pas lié à l'ancienneté du 

contrat de travail mais à son activité dans sa 

profession. 

 Le plan de formation c’est : 

48 h par an dès la 1ère heure travaillée, 

Pendant le temps d’accueil. 

 

 
 
Prise en charge des frais de formation 

 La formation est entièrement prise en charge par 

AGEFOS PME (y compris le repas, le transport, et 

l’hébergement éventuel). Cependant, le parent 

employeur facilitateur qui assure l’inscription à la 

formation, fait l’avance des salaires et des frais de 

formation pour l’ensemble des employeurs. Il est 

ensuite remboursé par AGEFOS PME dans un 

délai de 3 semaines environ. 

 Prise en charge de l’accueil du/des enfants : le 

RAM ou la PMI se tiendra à votre disposition pour 

vous renseigner sur la possibilité du mode d’accueil 

temporaire. 

 

Contacts utiles 

 Pour vous inscrire à une formation ou constituer un 

groupe, contactez IPERIA l’Institut au 0800 820 920 

ou cliquez sur www.iperia.eu, 

 Pour toute demande hors catalogue, contactez 

AGEFOS-PME au 0 825 077 078, 

 Pour connaitre vos droits au DIF (nombre d’heures 

acquises), contactez l’IRCEM au 0980 980 990 ou 

cliquez sur www.ircem.com / votre espace DIF, 

 Les Relais Assistants Maternels (RAM) et le service 

de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de votre 

territoire sont à votre écoute et vous accompagnent 

dans toutes vos démarches, 

 Le Relais Particulier Emploi de Nice est un service 

gratuit d’information, de conseil et 

d’accompagnement de la FEPEM (Fédération des 

Particuliers Employeurs de France) pour faciliter 

l’emploi entre particuliers : 04 97 06 23 00 / 

www.fepem.fr. 
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   Assistant Maternel, continuez à vous former pour : 

 Développer vos compétences et 

construire un plan de carrière,  

 Travailler sur vos pratiques 

professionnelles, 

 Prendre soin de vous et soin 

des autres, 

 Mieux gérer votre activité professionnelle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parent Employeur, facilitez le départ en formation de 

votre assistant maternel pour : 

 

 Optimiser la relation professionnelle, 

 Enrichir la qualité du travail et de l’accueil de votre enfant, 

 Répondre à l’évolution de vos besoins, 

 Fidéliser votre salarié… 

 

 

 

Je suis employeur facilitateur 

 

Je remplis et je signe le bulletin d’inscription téléchargeable sur 

www.iperia.eu 

 

Mon assistant maternel part en formation 

PENDANT LE TEMPS 
D'ACCUEIL : 

 

 Je rédige un avenant 
suspensif au contrat de 
travail 

 Je lui verse l'intégralité 
de sa rémunération y 
compris tous les 
salaires de ses autres 
employeurs pour les 
jours de formation. 

 J’avance les éventuels 
frais de formation (repas, 

transport, hébergement) 

HORS TEMPS D'ACCUEIL : 
 

 Je lui verse une 
allocation de formation 
(base 2014 : 3,41 € net / 
heure - allocation 
revalorisée à chaque 
évolution du SMIC) 

AGEFOS PME me rembourse l’intégralité des frais engagés 
dans un délai de 3 semaines environ (rémunération et/ou allocation de 

formation et frais de formation éventuels sur la base forfaitaire applicable) 

Je suis assistant maternel agréé par le Conseil Général et je 
souhaite suivre une formation et mon employeur accepte que je 

parte en formation continue 

Je convaincs un de mes employeurs de devenir employeur 

facilitateur 

Je choisis une formation dans le catalogue IPERIA l’Institut 

disponible sur www.iperia.eu ou j’appelle IPERIA au 

0 800 820 920 

PLAN DE FORMATION : 48 h de formation 

/ an acquises dès la 1
ère

 heure travaillée 
DIF de 24 h / an cumulables pendant 5 ans 

(à partir d’1 an d’ancienneté) 

Hors 
catalogue, voir 

directement  
avec AGEFOS 

PME au 

0825 077 078 

Formation 
et frais pris 
en charge 

à 100% par 
AGEFOS 

PME 
 

Je peux partir  
pendant le temps 

d’accueil 

Je peux partir 
hors temps 

d’accueil 

Je percevrai ma 
rémunération 

habituelle 

Je percevrai ma 
rémunération 

habituelle 

Je percevrai une 
allocation de 

formation 

Pour le départ en 
formation sur le 

temps d’accueil : je 
dois obtenir l’accord 
de mes employeurs 
(si refus d’un parent, 

pas de départ 
possible) 

 

Je choisis l’employeur qui portera mon projet et je lui fais 

une demande de formation écrite 

Si accord, l’employeur devient « employeur facilitateur » 

Je peux partir 
pendant le temps 

d’accueil 
uniquement 

Démarche individuelle : 
=> Je contacte IPERIA l’Institut afin de 
connaitre les sessions de formation à venir 
proches de chez moi et répondant à mes 

besoins : 0800 820 920 

=>  Je trouve un organisme de formation 
labellisé proche de chez moi sur le site 

www.iperia.eu et je le contacte 

Démarche accompagnée : 
=> Je me rapproche du service de PMI 
proche de chez moi 
=> Je me rapproche du RAM proche de 

chez moi pour qu’il m’aide dans mon projet 

=>  Je me rapproche d’une association 
d’assistant maternel proche de chez 

moi 

Dans tous les cas, les RAM et les services PMI proches de chez vous 

sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches 

ou 

 

Pour connaitre vos droits au DIF 

(nombre d’heures acquises),  contactez 

l’IRCEM au 0980 980 990 ou sur 

www.ircem.com / votre espace DIF 
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