
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro, vous trouverez les rendez-vous à 

venir, un retour visuel sur les différents accueils 

collectifs et évènements festifs qui ont eu lieu au 

cours du 1er trimestre 2018. Mais aussi un point sur la 

formation professionnelle, enrichi des expériences de 

formations de 4 de vos collègues. 

Bonne lecture 

 

Dans ce numéro : 
 

P 1          les rendez-vous 
professionnels 

 

P 2-3      Les formations 
professionnelles  

  

P 4          rétrospective des 
accueils collectifs  

  

 Les accueils 
administratifs 

 

PanoRAMa 

Avril 2018 

Les rendez-vous 

 Nous vous proposons de nous retrouver pour 2 balades au cours des vacances scolaires de 
printemps : - le jeudi 12 avril, rendez-vous à 9h30 sur le parking du collège de Jarrie, nous 
irons voir les animaux de la petite ferme 

- Le jeudi 19 avril, rendez-vous  à 9h30 sur le parking du plan à Vizille, nous irons 
voir le lac et les chevaux. 

Sur inscription auprès du RAM 
 annulé en cas de pluie. 

 
 Réunion de réflexion autour d’un support donné aux parents employeurs d’un assistant 

maternel le jeudi 17 mai à 20h à la Maison de l’enfant à Vizille.   
Cet outil a pour objectif d’accompagner les échanges avec vos employeurs tout au long de votre 
relation contractuelle, que ce soit sur des questions administratives, ou des échanges éducatifs, 
pour une relation sereine avec vos employeurs. 
Merci de confirmer votre présence auprès du RAM 
 

 La journée des Assistants Maternels : La première édition de cette journée s’est déroulée le 
samedi 25 novembre 2017 sur le thème du jeu.  Cette journée avait débuté par la conférence 
« affiner son regard sur le jeu ». Après un repas partagé, convivial et rempli d’échanges 
professionnels, nous avions poursuivi par des ateliers de fabrication de jeux et conclu par une 
conférence sur « la sophrologie ».  

Pour l’édition 2018, nous aimerions construire cette journée d’enrichissement professionnel 
avec vous, c’est pourquoi nous vous invitons à nous retrouver le mercredi 6 juin à 20h (lieu à 
définir en fonction des participants). 

Pour une meilleure organisation de cette soirée, merci de confirmer votre présence auprès du 
RAM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations professionnelles 

PLAN DE 
FORMATION 

CPF (Conditions d’accès 

 Etre en activité ou 
demandeur d’emploi 

 Pas de sollicitation 
d’employeur 

 

Comme tous salariés, vous bénéficiez du droit à la formation professionnelle. 

2 possibilités de financement s’offrent à vous :  

CPF / DIF 

Formations certifiantes 

C Pièces à fournir 

 Un bulletin d’inscription 

 Un relevé des heures 
DIF/CPF 

 Un bulletin de salaire 

 

Aides financières ( 

Prise en charge du repas 
et des déplacements 

Pièces à fournir 

 Un bulletin d’inscription 

 Un RIB de l’employeur 

 Un bulletin de salaire 

 Un agrément en cours 
de validité 

 Carte d’identité de 
l’employeur 

 Votre carte d’identité 

Conditions d’accès 

 Etre en activité 

 Solliciter un 
employeur 
facilitateur 

 être 

CP Vos droits 

24 heures / an 
cumulables 

jusqu’à 150 heures 

F (Compte 

Personnel de 

Formation) 

Vos droits 

48 heures / an  
non cumulables 

http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA


Retour d’expériences de formation de 4 de 

vos collègues qui se forment régulièrement : 

Fatiha, Sabrina, Nathalie et Christel. 

- Pourquoi faites-vous le choix de vous 

former ?  

N : pour me remettre en question et ne pas 

tomber dans la routine.  

F : pour évoluer dans le métier 

C : pour améliorer la relation avec les 

employeurs 

N : pour me permettre aussi de plus 

m’affirmer dans cette relation avec les 

employeurs, d’être plus à l’aise. La formation 

me sert de soutien, d’appui, je me sens plus 

légitime. 

S : la formation apporte aussi beaucoup sur le 

plan personnel. 

- Est-ce simple au niveau 

administratif ? 

F : oui, même si j’avais quelques inquiétudes 

lors de ma première demande 

N F : il est important de bien informer les 

employeurs 

N : je leur en parle dès l’entretien 

d’embauche. Le regard des employeurs est 

positif, je rediscute beaucoup avec eux de la 

formation une fois que je l’ai effectuée. En 

revanche, c’est compliqué pour le compteur 

DIF / CPF, ce n’est pas clair de savoir combien 

d’heures il nous reste. 

- Quelles sont les contraintes ? 

N : Pour ma part, je fais les formations le 

week-end, et cela fait des longues semaines. 

Mais c’est une bouffée d’oxygène, les  

échanges entre professionnels rendent cette 

journée plaisante.  

N F C : C’est encore difficile d’envisager de 

faire des formations en semaine, car on va 

mettre les parents dans l’embarras, mais 

c’est en train de murir.  

 

- Comment est venu le besoin de vous 

former ? 

N : La première fois, c’était le RAM qui nous 

avait informé d’une possibilité de formation à 

Saint Martin d’hères. Nous nous sommes 

mobilisés à plusieurs assistants maternels 

pour y aller, un peu par curiosité. 

F : au départ, la première formation a été 

effectuée grâce à une proposition du Relais. 

La formation était sur site avec des personnes 

que nous connaissions. Depuis nous nous 

débrouillons aussi seules, de manière 

autonome, lorsqu’une formation nous 

intéresse nous nous inscrivons. Cette 

première fois a dynamisé l’envie de se former. 

N : Je trouve pour ma part intéressant de 

faire aussi des formations ailleurs que sur 

notre secteur, car elles permettent de 

rencontrer d’autres Assistants Maternels avec 

d’autres expériences ? C’est vraiment une 

richesse dans les échanges.  

 

- Quelle est la dernière formation que 

vous avez effectuée ? 

N : « la communication bienveillante » 

S : « la gestion des conflits » 

- Comment définiriez-vous la 

formation en quelques mots ? :  

S : Nécessaire 

N : une bouffée d’oxygène 

C : utile 

F : que du bénéfice, que du positif. 

 
 

Le RAM vous propose 2 formations sur site à l’automne, si vous êtes intéressée, nous contacter :  

 « Le développement du jeune enfant de 0 à 3 ans », sur 5 jours en semaine 

 Formation « Sauveteur Secouriste du Travail » sur 2 jours en semaine  
 

Vous pouvez vous renseigner sur les formations proposées sur le site d’IPERIA : www.iperia.eu 

Vous pouvez également nous contacter pour exprimer vos besoins en formation.  

http://www.iperia.eu/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais Assistants Maternels du Sud Grenoblois 
 04 76 78 89 09 

ram@sudgrenoblois.fr 

Rétrospective des accueils collectifs  

 

Les accueils administratifs 

Les animatrices vous accueillent de préférence sur rendez-vous au cours des périodes scolaires sur 8 

communes de notre territoire, uniquement sur rendez-vous pendant les vacances scolaires. 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire sur les actions proposées 

(rendez-vous programmés, formations,….) n’hésitez pas à  nous contacter. 


