
Sauveteur Secouriste du Travail initiale (14h) :  

- les samedis 04 et 18 juin 2022 - MFR de Morre 

- les samedis 8 et 15 octobre à Montferrand le Château 

- les samedis 7 et 14 mai  à Ornans 

Sauveteur Secouriste du Travail en recyclage (7h) :  

- le samedi 09 avril à Quingey  

- le samedi 24 septembre à Grandfontaine 

- le samedi 08 octobre -  MFR de Morre 

Thématique « Organiser et Développer son parcours professionnel » 

- Construire son projet d’accueil (21h) : 22 octobre, 26 novembre, 3 décembre - MFR de Morre 

- S’initier à l’informatique  niveau 2 (21h) : 1er, 08 et 22 octobre à Quingey 

- Gérer son stress en situation professionnelle niveau 2 (14h) : 12 mars,  2 avril,  14 mai,  18 juin - MFR de Morre 

- Préparer son renouvellement d'agrément avec la PMI  (14h) : 14 et 21 mai à Quingey 

- L’analyse des pratiques professionnelles (14h) : séances en 1/2 journée  de 9h à 12h30 : 09 avril, 11 juin, 1er octobre et 26 novembre.          

Thématique « Accompagner un enfant en situation de Handicap » 

- Accompagner l'enfant avec un trouble déficit de l'attention et hyperactivité (21h) : 3 et 10 décembre et 7 janvier 2023 - MFR de Morre 

Thématique « Adapter sa communication et prévenir les situations difficiles » 

- Parler  avec un mot et un signe  niveau 7 (21h) : 12 février, 05 et 26 mars à Quingey / Saint Vit (complet) 

- Parler avec un mot et un signe niveau 2 (14h) : 26 mars et 02 avril - MFR de Morre ou RPE Saône 

- Parler avec un mot et un signe (21h) : 9 avril, 7 et 21 mai - MFR de Morre 

- Apprentissage de la langue des signes françaises (35h) : dates et lieu à définir  

Thématique « Comprendre l’enfant pour mieux l’accompagner » 

- Comprendre pour mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant (14h) : 17 et 24 septembre à Quingey 

Catalogue des Formations 2022 

Contacter vos collègues, constituez un groupe : 7 personnes minimum, consultez le catalogue Ipéria 2022 (disponible en ligne sur   
https://www.iperia.eu/), faites votre choix et contactez votre relais. Nous vous aiderons à organiser la formation de votre choix. 

Assistants maternels et gardes à domicile, vous retrouverez ci-dessous les formations organisées par votre Relais Petite Enfance et les 

RPE Familles Rurales partenaires. 

Vous pouvez participer aux formations que vous souhaitez, quelque soit votre lieu de résidence.  Nous sommes à votre disposition pour 

tout renseignement concernant l’accès à la formation, afin de vous accompagner au mieux dans votre parcours professionnel. N’hésitez 

pas à contacter votre Relais. 

 
Thématique « Accueillir et accompagner sur les différents temps de la journée » 

- Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces (14h) : 17 et 24 septembre - MFR de Morre 

- Bien porter pour mieux accompagner  (21h) : 19 et  26 mars, 2 avril  à Grandfontaine 

Thématique « Adapter l’alimentation et l’accompagnement au repas » 

- Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien (21h) : 15 septembre, 1er et 15 octobre - MFR de Morre  

https://www.iperia.eu/


Formation à distance : FOD 

La formation à distance c’est une autre manière de se former qui présente plusieurs 

avantages: 

 Vous ne bousculez pas votre quotidien pour partir en formation. Vous vous formez chez vous sur 

votre ordinateur quand vous êtes disponible. 

 Vous suivez le même programme que dans un organisme de formation, mais à votre rythme. 

 Vous ne perdez pas de temps dans les trajets domicile-lieu de formation. Vous avez plus de temps 

pour faire des choses qui vous plaisent. 

  IPERIA : https://www.iperia.eu/ 

 créer votre compte sur le site Ipéria  

 Choisissez votre formation et inscrivez vous 

 Ipéria vous transmet un lien vers une plateforme numérique  

 Ipéria vous met en contact directement avec le centre de formation qui gère la formation , qui vous trans-

mettra toutes les modalités de fonctionnement notamment  les dates de début et de fin du module. 

Comment s’inscrire ?  

 En passant directement par IPERIA (1) 

 En s’inscrivant directement par un centre de formation >> voir exemple INFANS (2) 

  En passant directement vers un centre de formation (Exemple : INFANS) 

INFANS est un organisme spécialisé dans la formation à distance des professionnels de la petite enfance. 

Actuellement INFANS propose une formation à distance sur le thème « Droits et Devoirs dans l'exercice de son 

métier » https://bit.ly/3Gvy3Jk  : avec les informations sur la nouvelle convention collective.  

Celle-ci va répondre aux interrogations liées au contrats des assistants  maternels : calcul des rémunérations, 

gestions des congés payés et des absences, modalités de rupture de contrats... L’ensemble du programme est 

disponible sur le site INFANS 

 21 h de contenu disponible 

- 45 jours d'accès à la plateforme :  24h/24 et 7J/7 

- Rendez-vous de prise en main à distance gratuit 

- Assistance durant toute la formation 

- Accès illimité aux ressources pédagogiques 

Si vous souhaitez faire une formation à distance avec INFANS, envoyez votre demande d’inscription directement 

sur leur site : https //www.infans.fr/  et demandez l’aide d’un conseiller. 


