
Listes des formations DIF 2014 : 
 

Accueillir les enfants et communiquer 

 Accueillir des enfants de moins de 3 ans (40h) FOAD 

 Accueillir des enfants de plus de 3 ans (24h) FOAD 

 Adapter sa communication avec l’enfant (24h) 

 Favoriser la relation avec les enfants et leur famille (24h) FOAD 

 S’occuper d’enfants en situation de handicap (24h)  

 Initiation à l’anglais professionnel (40h)  

 Préparer les repas des enfants (24h) FOAD 

 S’occuper d’un enfant atteint d’autisme (16h)  

 Accueillir un enfant allaité (16h) 

 S’occuper d’enfants en situation de handicap : spécialisation (24h)  

 L’apprentissage de la langue des signes française (40h) 

 

Organiser des activités d’éveil et de loisirs  

 Contes et histoires à raconter (16h) FOAD 

 Eveil sportif et motricité (16h) 

 Eveil de l’enfant (24h) FOAD 

 Eveil musical (16h) FOAD 

 Eveil musical spécialisation « interculturalité et créativité musicale » (16h) 

 Eveil sportif et motricité : perfectionnement (16h) 

 Contes et histoires à raconter : spécialisation « créer sa propre histoire » (16h) 

 

Assurer la sécurité au domicile 

 Préparation du certificat de prévention secours intervenant à domicile (24h) 

 Assurer la sécurité et la prévention des risques au domicile (40h) FOAD 

 Santé au travail (16h) FOAD 

 

Prévenir les situations difficiles 

 Accompagnement à la séparation (24h) 

 Gestion du stress et relaxation (16h) 

 Prendre soin de soi pour prendre soin des autres (16h) 

 Gérer les situations difficiles de l’enfant (24h) 

 Favoriser la bientraitance avec les enfants (24h) 

 

Gérer son activité professionnelle 

 S’initier à l’informatique et à internet (20h) FOAD 

 Travailler en maison d’assistants maternels (16h) 

 Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs (20h) FOAD 

 Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel (40h) 

 Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs (20h) FOAD 

 Proposer des activités à moindre coût (20h) 

 Construire son livret d’accueil (16h) 

 Se préparer à sa fonction de tuteur (24h) 

 Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel : perfectionnement (40h) 

 Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (20h) 

 

Possibilité de  Préparation à la VAE et de Préparation ou renforcement du permis de conduire  

 

Organismes de formation : consulter Ipéria (sur Internet, par téléphone ou sur leur catalogue) 

Institut Iperia : (déploiement de la formation) : 0800 820 920 – www.iperia.eu  

Agefos-PME : (financement de la formation) : 0825 077 078 

 

http://www.iperia.eu/

