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Qu’est ce qu’IPERIA ?

▪ Créé en 1994

▪ Association loi 1901

▪ 120 salariés pour 3,4 millions de particuliers employeurs

▪ Un label détenu par 250 organismes de formation

partenaires



Quels secteurs professionnels ?

 Objectifs : reconnaître et valoriser les métiers de la

famille et du domicile dans le cadre d’une relation de

travail entre un employeur et son salarié

 Dans les secteurs suivants : assistant maternel, assistant

de vie, employé familial, garde d’enfants



Les pièces obligatoires pour l’inscription en 

formation pour les assistants maternels

Copie de l’agrément en cours de validité

Copie du dernier bulletin de salaire Pajemploi

(moins de 3 mois)

RIB de l’employeur pour le remboursement par

IPERIA

Pièces d’identité de l’employeur et de l’assistant

maternel



Qui peut accéder aux offres de

formations non certifiantes ?

 Tous les salariés et assistants maternels du particulier employeur

 71 modules communs aux assistants maternels et aux salariés du particulier

employeur

 44 modules propres aux salariés du particulier employeur

 3 modules de formation prioritaires pour les assistants maternels

 Pour accéder a ces offres, pour rappel, qu’on soit salarié du particulier

employeur ou assistant maternel, le plan de développement des

compétences prévoit 58h de formations finançables sans condition

d’ancienneté



Les formations déjà conduites par la MFR 

 Champ : plan de développement des compétences non certifiantes

 Ce qui veut dire les formations suivantes :

❖ Préparation du certificat « prévention des risques liés à l’activité
physique » option petite enfance,

❖ L’apprentissage de la langue des signes française

❖Gestion du stress et relaxation

❖ Les troubles du langage

❖ Certificat SST (sauveteur, secouriste du travail)dans la prise en charge
de l’enfant

❖ Recyclage sauveteur, secouriste du travail (SST)

❖ parler avec un mot et un signe

❖Gérer les situations difficiles

❖ Contes et histoires à raconter



❖ S’initier à l’informatique et à internet

❖ Construire son livret d’accueil

❖ S’occuper d’un enfant atteint d’autisme

❖ Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

❖ Éveil de l’enfant de moins de 3 ans

❖ Comprendre pour accompagner les nouvelles connaissances sur le

développement du cerveau


