Mairie de Combs-la-Ville
Place de l’Hôtel de Ville
B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex
Tel. : 01 64 88 28 28
Fax : 01 64 88 28 29

DIRECTION ACTION ET INSERTION SOCIALES
PETITE ENFANCE

FORMATIONS 2019

Relais Assistants Maternels
Tel : 01.60.60.67.35
ram@mairie-combs-la-ville.fr

A retourner avant le 20 décembre 2018
Je, soussigné(e), Mme, M. (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………..….
Assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile,
Téléphone : ....................................................................................................................................
Adresse e-mail : .............................................................................................................................. ……………………………
Ne souhaite pas participer à une formation cette année
Souhaite m’inscrire aux modules de formation suivants (cochez les cases) :

Modules
S’occuper d’un enfant en situation de
handicap –MIEH2019 – 21 h
Contes et histoires à raconter MICHR2019– 14 h
Droits et devoirs dans l’exercice de son
métier – MIDDM2019 – 21 h
Gérer les situations difficiles MIGSD2019 - 14h
Gestion du stress et relaxation –
MISR2019 – 14 h
Recyclage" Sauveteur Secouriste du
Travail" (SST) - MIRSST2019- 7h
Préparation du certificat" Sauveteur
Secouriste du Travail" (SST) dans le
cadre de la prise en charge d'enfantsMISST2019- 14h
Activités ludiques et éveil sensoriel –
MIALES2019– 14 h

Date et lieu
(9h à 17h)

Dossier à
rendre avant

Bulletin salaire
nécessaire

12, 19 et 26 janvier
à Combs-la-Ville

30/11/2018

octobre 2018

14/12/2018

novembre
2018

8/02/2019

décembre
2018

29/03/2019

février 2019

21 et 28 septembre
à Combs-la-Ville

05/07/2019

juin 2019

12 octobre
à Lieusaint

05/07/2019

juillet 2019

16 et 23 novembre
à Combs-la-Ville

27/09/2019

août 2019

7 et 14 décembre
à Lieusaint

18/10/2019

septembre
2019

2 et 9 février
à Lieusaint
30 mars, 6 et 13
avril
à Combs-la-Ville
18 et 25 mai
à Lieusaint

Formations
souhaitées

Au 1er janvier de chaque année, et dès la 1ère heure travaillée, chaque assistant maternel a droit à un crédit de
58 heures de formation rémunérées au taux horaire net de 4.37€ auxquels se rajoutent les frais kilométriques
et les frais de repas.
Les places étant limitées à 12 personnes, la priorité sera donnée à ceux ayant rendu ce coupon, n’hésitez pas à
transmettre vos autres souhaits de formation.
J’ai bien pris note des dates de formation et m’engage à être disponible.
Fait à …………………………, le …………………..
Signature

