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Pour cela, notre équipe :

INFANS EST UN ORGANISME SPÉCIALISÉ DANS LA FORMATION CONTINUE
DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE.

INFANS ENCOURAGE DEPUIS 5 ANS LA PROFESSIONNALISATION
DES ASSISTANTES MATERNELLES. 

Grâce aux liens étroits avec plus de 400 Relais d’Assistantes
Maternelles et crèches partenaires, nous avons pu former en 2018, 

7000 apprenantes dont 2000 en formation à distance.

Réalise
la promotion du départ

en formation et des financements 
possibles dans les relais

d’assistantes maternelles.

 Propose
des formations en individuel

à distance, ou en groupe
avec un formateur au plus

près de chez vous.

Offre
un accompagnement
personnalisé durant

toutes les étapes
de votre formation.
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Nos engagements qualité

En 2018, INFANS a validé sa certification NF service 214
et certifie désormais ses propres formateurs !

Formateurs 
certifiés

Organisme 
certificateur

Formations près de chez vous
ou à distance

Informations sur les droits 
à la formation

Nos certifications et partenaires

Accompagnement 
personnalisé

Sur
www.infans.fr  :

- Suivez l'état de votre 
dossier en ligne

- Retrouvez
vos attestations
et certifications

Plateforme d'apprentissage 
et de révision

( www.infoad.fr )
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Formations en bureautique

objectif de la formation

• Apprendre à créer un document  à
  destination  de ses employeurs  ou des enfants

Contenu de la formation 

• Découvrir les fonctionnalités de Word
• Créer et mettre en page un document 
• Insérer des objets et des images dans un document

Formateur certifié
PCIE

Découvrez le programme 
et le planning en ligne sur : 

www.infans.fr

PC neuf mis
à disposition

3 jours en groupe
avec un formateur

24 HEures:
à domicile 

sur internet

Se former au logiciel
     de bureautique Word

formation
certifiante
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Formations en bureautique

Découvrez le programme 
et le planning en ligne sur : 

www.infans.fr

objectif de la formation

• Apprendre à créer et gérer un tableau 
   destiné à l’usage professionnel

Contenu de la formation 

• Découvrir les fonctions principales pour la mise
   en forme Excel
• Savoir créer des tableaux dans Excel
• Apprendre à utiliser les formules  et les graphiques

Se former au logiciel
   de bureautique Excel

Formateur certifié
PCIE

PC neuf mis
à disposition

3 jours en groupe
avec un formateur

24 HEures:
à domicile 

sur internet

formation
certifiante
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Formations en bureautique

Formateur certifié
PCIE

Découvrez le programme 
et le planning en ligne sur : 

www.infans.fr

PC neuf mis
à disposition

objectif de la formation

• Découvrir et utiliser internet et les réseaux 
   sociaux

Contenu de la formation 

• Naviguer sur Internet
• Se servir de la messagerie
• Utiliser les réseaux sociaux
• Poster et répondre aux messages sur un forum
• Maîtiser les réseaux sociaux et votre communication   
   sur Internet
• Retoucher une photo et la diffuser sur Internet 

3 jours en groupe
avec un formateur

24 HEures:
à domicile 

sur internet

Se former aux outils de communication
sur internet et aux réseaux sociaux

formation
certifiante



Formations en langues
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Se former aux langues étrangères
Anglais - Espagnol - Italien - Allemand - Arabe

objectif de la formation

• Approfondir sa connaissance de la langue

Contenu de la formation 

• Acquérir le vocabulaire et la structure
   grammaticale nécessaires pour bien
   communiquer
• Posséder le vocabulaire nécessaire pour
   organiser un séjour
• Maîtriser le vocabulaire relatif au travail

Niveau 2

objectif de la formation

• Découvrir une langue étrangère

Contenu de la formation 

• Comprendre le système grammatical 
• Connaître les bases de la prononciation
• Acquérir le vocabulaire nécessaire pour bien 
   communiquer

Niveau 1

certification disponible
à la fin du niveau 2

ou
40 HEures:
à domicile 

sur internet

5 jours en groupe
avec un formateur

Découvrez le programme 
en ligne sur : www.infans.fr

PC-tablette mis à disposition 
des apprenants à distance



Formations en langues

9

objectif de la formation

• Approfondir  sa connaissance de la 
   langue française

Contenu de la formation 

• Relater des expériences vécues à l’accueil
   du matin ou du soir
• Savoir rédiger une lettre simple
• Savoir prendre rendez-vous par téléphone

Niveau 2

objectif de la formation

•  Apprendre les bases du français

Contenu de la formation 

• Savoir se présenter simplement de façon
   personnelle et professionnelle
• Obtenir des informations à l’oral (par téléphone)
• Lire et comprendre un texte court (prospectus,
   publicité, menus)

Niveau 1

Se former au Français

certification disponible
à la fin du niveau 2

40 HEures:
à domicile 

sur internet

ou

5 jours en groupe
avec un formateur

Découvrez le programme 
en ligne sur : www.infans.fr

PC-tablette mis à disposition 
des apprenants à distance



Formations en langues
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objectif de la formation

• Comprendre une personne malentendante

Contenu de la formation 

• Comprendre le système de communication
   de la Langue des Signes Française
• Maîtriser les bases de la gestuelle 
• Posséder le vocabulaire quotidien 

Niveau 1

objectif de la formation

• Communiquer avec une personne
   malentendante

Contenu de la formation 

• Maîtriser le vocabulaire professionnel
• Construire une phrase complète en Langue 
   des Signes Française
• Pouvoir communiquer avec une personne
   malentendante dans un contexte professionnel

Niveau 2

certification disponible
à la fin du niveau 2

Se former à la Langue
des Signes Française

40 HEures:
à domicile 

sur internet

ou

5 jours en groupe
avec un formateur

Découvrez le programme 
en ligne sur : www.infans.fr

PC-tablette mis à disposition 
des apprenants à distance



Formations en prévention
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objectif de la formation

• Acquérir les compétences pour devenir
   Sauveteur Secouriste du Travail

Contenu de la formation 

• Analyser une situation de danger et alerter
   les secours adaptés
• Secourir une victime en effectuant les gestes
   adaptés jusqu’à la prise en charge des secours
• Être acteur de la prévention dans son contexte
   professionnel à domicile

Se certifier Sauveteur Secouriste
du Travail

formation
certifiante

2 jours en groupe
avec un formateur

Formateurs
certifiés SST

Découvrez le programme
en ligne sur : www.infans.fr



Formations en prévention
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objectif de la formation

• Actualiser ses compétences de Sauveteur
   Secouriste du Travail

Contenu de la formation 

• Secourir une victime en effectuant les gestes
   adaptés jusqu’à la prise en charge des secours
• Être acteur de la prévention dans son contexte
   professionnel à domicile
• Agir face à une situation d’accident en moins
   de 3 minutes

Maintenir ses acquis de Sauveteur
Secouriste du Travail

formation
certifiante

1 jour en groupe
avec un formateur

Découvrez le programme 
en ligne sur : www.infans.fr

Formateurs
certifiés SST
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Formations en prévention

objectif de la formation

• Apprendre à faire face aux situations 
stressantes dans son contexte professionnel

Contenu de la formation 

• Prendre confiance en soi 
• Devenir de plus en plus autonome dans 
   la gestion  de son stress au quotidien 
• Découvrir de nouvelles techniques de relaxation

Niveau 2
objectif de la formation

• Consolider ses techniques en gestion du 
   stress pour les partager avec les enfants

Contenu de la formation 

• Actualiser ses compétences dans la gestion
   du stress
• Acquérir de nouvelles techniques
• Proposer des exercices simples aux enfants
   accueillis

Niveau 3

objectif de la formation

•  Découvrir comment mieux gérer son
   stress au quotidien

Contenu de la formation 

• Identifier les agents stresseurs afin de favoriser
   leur contrôle
• Appréhender les mécanismes du stress
• Mettre en pratique différentes techniques de
   relaxation au quotidien (méditation, visualisation 
   positive, yoga du rire)

Niveau 1

Gérer son stress et se relaxer

Formateur
sophrologue diplômé

Découvrez le programme 
en ligne sur : www.infans.fr

Mises en pratique adaptées
au métier d’Assistante

Maternelle 

2 jours en groupe
avec un formateur
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Formations en relations et communication

Découvrez le programme 
et le planning en ligne sur : 

www.infans.fr

objectif de la formation

• Acquérir du vocabulaire signé pour
   accompagner l’enfant dans  l’apprentissage
   de la parole

Contenu de la formation 

• Comprendre l’importance des mimiques
   dans la communication avec l’enfant
• Découvrir du vocabulaire signé pour accompagner
   l’enfant dans l’apprentissage de la parole 
• Apprendre à signer avec un enfant dans le contexte
   de son métier

Niveau 1

objectif de la formation

• Approfondir la communication gestuelle
   avec l’enfant

Contenu de la formation 

• Actualiser ses connaissances en communication  
   gestuelle (nouveautés et évolution des signes)
• Enrichir son vocabulaire signé
• Découvrir des nouveaux thèmes

Niveau 2

Langue des Signes Française
adaptée au bébé

5 jours en groupe
avec un formateur
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Formations en relations et communication

3 jours en groupe
avec un formateur

objectif de la formation

• Consolider ses acquis en communication
   gestuelle associée à la parole 

Contenu de la formation 

• Maintenir ses connaissances en communication 
   gestuelle
• Revoir le vocabulaire signé appris lors des deux 
   modules précédents
• Acquérir un nouveau vocabulaire dans les thèmes
   abordés

Pré-requis

• Avoir suivi les deux modules de la Langue des Signes 
Française adaptée au bébé

Parler avec un mot et un signe

Découvrez le programme 
et le planning en ligne sur : 

www.infans.fr
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objectif de la formation

• Consolider ses compétences en
  communication bienveillante avec l’enfant

Contenu de la formation 

• Appréhender une situation de conflit entre
   enfants pour laisser s’exprimer chaque sentiment
• Ajuster sa posture professionnelle pour accorder
   à chaque enfant le temps dont il a besoin
• Fournir aux enfants des jeux qui leur permettent
   de mieux communiquer

Niveau 2
objectif de la formation

•  Découvrir la communication bienveillante   
   afin de faciliter ses échanges avec l’enfant

Contenu de la formation 

• Adapter sa posture professionnelle à l’enfant
• Comprendre les besoins et les manifestations
   du jeune enfant selon son degré d’autonomie 
• Accompagner l’apprentissage de la
   communication de l’enfant

Niveau 1

Adapter sa communication avec l’enfant

Formateur spécialiste
de la communication

bienveillante

Découvrez le programme 
et le planning en ligne sur : 

www.infans.fr

Livret pédagogique
offert

3 jours en groupe
avec un formateur

Selon Faber&Mazlish, Catherine Gueguen, Isabelle Filliozat…
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Formations en relations et communication

objectif de la formation

• Accompagner l’enfant de plus de 3 ans
   et favoriser son autonomie

Contenu de la formation 

• Comprendre et accompagner le développement
   de l’enfant pour favoriser son autonomie
• Adapter son environnement et sa posture
   professionnelle
• Mettre en place des activités adaptées aux
   capacités de l’enfant

Niveau 1

objectif de la formation

• Accompagner le développement naturel
   du nourrisson (-3 ans) grâce à des activités

Contenu de la formation 

• Comprendre les différentes étapes
   du développement du nourrisson
• Favoriser le mouvement libre du bébé
• Proposer des activités selon les capacités
   de l’enfant

Niveau 2

Éveil de l’enfant

Découvrez le programme 
et le planning en ligne sur : 

www.infans.fr

Formateur spécialiste
de l’éducation de l’enfant

objectif de la formation

• Apprendre à organiser une journée
   respectueuse du rythme de l’enfant

Contenu de la formation 

• Observer le rythme de l’enfant
• Accompagner le jeune enfant dans ses différentes 
   acquisitions (motricité, langage, proprété)
• Aménager l’environnement quotidien, permettant
   à l’enfant d’être pleinement autonome

Niveau 3

3 jours en groupe
avec un formateur

21 HEures:
à domicile 

sur internet

ou

Selon Maria Montessori, Jean Epstein, Emmi Pikler, Loczy…
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Formations en relations et communication

objectif de la formation

•  Découvrir et connaître les droits
   et devoirs liés à votre contrat de travail

Contenu de la formation 

• Utiliser la convention collective dans sa relation
   avec son employeur
• Savoir développer ses compétences auprès
   de son  employeur
• Faire référence aux documents légaux
   et administratifs dans son quotidien

Niveau 1

Droits et devoirs
dans l’exercice de son métier

Découvrez le programme 
en ligne sur : www.infans.fr

21 HEures:
à domicile 

sur internet

formation réalisée
en partenariat avec
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LES FINANCEMENTS

Comment faire financer votre formation
avec le CPF ?

Comment bénéficier du remboursement
de vos frais ?

formations certifiantes

cpf/dif

vos droits

• CPF : 24h/an cumulables jusqu’à 150h
• DIF : Jusqu’à 120h utilisables avant fin 2020

Conditions d'accès

• Être salarié, Assistante maternelle ou demandeur d’emploi

pièces à fournir

• Un bulletin d’inscription
• Un relevé d’heures CPF/DIF
• Un bulletin de paie

aides financières

• Prise en charge des repas et des frais de déplacements

Sollicitation d’un employeur Pas de sollicitation de l’employeur

• Maintien de salaire de la part de l’employeur
• Indemnités repas

• Indemnités kilométriques

• Indemnités repas
• Indemnités kilométriques

Versement des indemnités et du salaire
sur le compte de l’employeur

Versement des indemnités
directement sur le compte du salarié

L’employeur reverse les indemnités à son salarié

Formations sur temps de travail Formations hors temps de travail
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Comment faire financer votre formation
avec le plan de formation ?

vos droits

• 58h/an non cumulables (modules hors quota non comptabilisés)

Conditions d'accès

• Être Assistante maternelle en activité

pièces à fournir

• Un bulletin d’inscription
• Le RIB de l’employeur
• Un bulletin de salaire
• Un agrément d’Assistante maternelle à jour

 Si la formation se déroule sur le temps de travail, merci de 
joindre la carte d’identité de l’apprenant et de l’employeur

aides financières

• Prise en charge des repas, des frais de déplacements
  et d’une allocation de formation

Sollicitation d’un employeur Sollicitation d’un employeur

• Maintien de salaire de la part du parent employeur
• Indemnités repas

• Indemnités kilométriques

Versement des indemnités et de l’allocation
de formation sur le compte de l’employeur

Versement des indemnités et du salaire
sur le compte de l’employeur

L’employeur reverse l’allocation de formation
et les indemnités à son salarié

L’employeur reverse les indemnités à son salarié

Formations sur temps de travail Formations hors temps de travail

formations présentes
dans le catalogue Ipéria

plan de
formation

Comment bénéficier du remboursement
de vos frais ?
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Nous contacter

contact@infans.fr

www.infans.fr

Infans

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Le vendredi fermeture à 17h

INFANS SIÈGE - 22 Avenue Lionel Terray - 69330 Jonage
NOS AGENCES :  
 - 1405 avenue de l’Europe - 34170 Castelnau le Lez
- Zone d’activité Val d’Europe – 77420 Marne La Vallée


