VOS FORMATIONS
D’ASSISTANTES MATERNELLES
Profitez de vos 58 heures de plan de
développement des compétences avec
les formations Iperia
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Notre expertise au service des Assistant(e)s Maternel(le)s
BRETAGNE COMPETENCES est un centre de formation breton, spécialisé dans la formation des
assistants maternels et salariés du particulier employeur.
Nous proposons des formations des formations continues et des VAE, afin de participer à la
professionnalisation des actrices et acteurs de ce secteur tout au long de la vie avec un
rayonnement sur l’ensemble du territoire de la région Bretagne.
Depuis 2013, BRETAGNE COMPETENCES dispense des formations opérationnelles adaptées
aux réalités du terrain par une connaissance approfondie des exigences des métiers du
domicile et d’une étroite collaboration avec les professionnels du secteur.
L’engagement de BRETAGNE COMPETENCES est de promouvoir et de valoriser le salariat au
domicile par une reconnaissance de ces métiers et la professionnalisation des personnes qui
l’exercent.

Dans le domaine de la petite enfance, notre offre de formation se décompose en deux volets :
 Des accompagnements VAE :
 Le titre professionnel Assistant Maternel - Garde d’enfants par bloc de
compétences
 Des formations continues pour le public des Assistantes Maternelles et Gardes
d’enfants :
- En présentiel : en salle de formation, avec de nombreuses mises en situation,
- À distance : depuis le domicile des salariés, hors temps de travail.
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Une équipe dédiée à votre service


Béatrice LE RAY ............... Votre Conseillère Formation pour les formations en Bretagne



Catherine MAULAVE ..... Votre interlocutrice pour la formation à distance hors Bretagne

Assistantes administratives :



Nadège LE BLET



Ludivine KEREBEL



Emmanuelle JAN



Aurélie DEVEAUX GUIHARD



Johanne LE RAY ......................................................................... Votre contact sur Facebook



Béatrice de WISSOCQ DRUART ............................... Votre interlocutrice pour la pédagogie

Ainsi qu’une équipe de 80 formateurs experts en petite enfance et dans l’animation de
formation pour les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes d’enfants.
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Un accompagnement personnalisé pour une expérience de formation réussie

Des formations personnalisées et adaptées à vos besoins
Après analyse de vos besoins, notre équipe vous oriente vers la formation la plus
adaptée à vos attentes.
Un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins dans les démarches
administratives
Besoin d’informations ou d’aide pour l’inscription ?
Notre équipe vous accompagne à chaque étape

 Les réseaux sociaux : BRETAGNE COMPETENCES publie régulièrement les calendriers
et nouveautés des formations sur Facebook :
https://www.facebook.com/BretagneCompetences/

Ou sur notre site internet, sur lequel vous pouvez vous préinscrire en ligne :
http://www.bretagnecompetences.com/
et suivre notre actualité !
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Comment se déroulent nos formations ?
Quelle formation ?
Choisissez votre formation dans le catalogue : vous cliquez sur l’intitulé, aussitôt apparait la
fiche programme de cette formation, que vous pouvez imprimer.
Certaines formations ont un pré-requis :
- « Parler avec un mot, un signe » – niveau 2 :
Accessible uniquement aux personnes ayant suivi une formation « Parler avec un mot,
un signe » en 2020, ou bien « Parler avec un mot, un signe » - niveau 1 en 2021.
-

Recyclage SST :
Accessible uniquement aux personnes ayant suivi une formation Préparation du
certificat « Sauveteur secouriste du Travail » et pouvant nous fournir leur certificat
SST datant d’au plus tard janvier 2019.

-

Recyclage PRAP :
Accessible uniquement aux personnes ayant suivi une formation Préparation du
certificat « Prévention des risques liés à l’activité physique » et pouvant nous
fournir leur certificat PRAP datant d’au plus tard janvier 2019.

Quand et où ?
Consultez le calendrier de votre département, si vous êtes en Bretagne, ou de formation
à distance si vous êtes hors de notre jolie région.
Quel formateur ?
Nos formateurs sont tous expérimentés dans l’accompagnement des enfants et des
adultes. Voici leur expérience :
-

Formations petite enfance : assistantes maternelles, éducatrices de jeunes enfants
et éducatrices spécialisées, puéricultrices, auxiliaires de puériculture et aidessoignantes, animatrices d’ateliers de portage, psychologues, coach de vie,
psychomotriciennes, sophrologues orthophonistes, moniteur SST, monitrice PRAP,
interprètes LSF et animatrices d’ateliers signe associés à la parole, licenciée en
musicologie et coach vocal, diététiciennes et animatrices d’ateliers culinaires.

Qui seront les collègues que vous rencontrerez en formation ?
Les participants sont des salariés du domicile :
- Assistant .e.s maternel.le.s
- Gardes d’enfants
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-

Les formations présentielles comptent un nombre d’inscrits entre 7 et 12
personnes. Une exception est à noter pour les formations labellisées par l’INRS :
SST et PRAP, pour lesquelles il est nécessaire que le groupe soit composé de 10
personnes.
- Les formations distancielles peuvent être ouvertes dès le premier inscrit.

Quelles sont nos méthodes pédagogiques ?
-

Méthodes ludiques actives, partage d’expériences, apports théoriques et
méthodologiques, mises en situation.
Remise d’un support pédagogique adressé par courriel + attestation de suivi
indiquant l’atteinte des objectifs. Lors des formations à distance, les documents
supports sont téléchargeables sur la plateforme, le temps de la formation.

Comment est évaluée votre satisfaction ?
- La satisfaction des apprenants est évaluée en fin de formation par le formateur qui
échange avec l’apprenant sur les compétences acquises en formation. Si
l’apprenant le souhaite, une évaluation postérieure à la formation est possible,
pour estimer quelles compétences ont pu être mises en œuvre sur son poste de
travail.

Quel est le coût ?
La formation est financée par les cotisations des particuliers employeurs qui ont été
collectées sur l’année 2020, sur le plan de développement des compétences. Le
paiement direct des rémunérations, indemnités et des frais vous est adressé par Iperia
l’Institut qui vous envoie un relevé d’information ainsi qu’à votre employeur.
Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous préinscrire en ligne sur notre site, en cliquant sur l’onglet

Jusqu’au 30 juin 2021, l’inscription est dématérialisée, le dossier est à adresser par courriel.
Une question ? Vous pouvez nous joindre :
- Par courriel : contact@bretagnecompetences.fr
- Par téléphone : 02 97 53 98 34

24 rue Alfred
Kastler
56000 VANNES

Tél : 02 97 53 98 34
www.bretagnecompetences.fr
Contact@bretagnecompetences.fr

7

SAS RC
Au cap
Siren 7
APE 85

