Formation éligible au CPF

Gérer son activité multi-employeurs
Référence : IPERIA-Bloc1
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer votre activité
d’employé(e) familial(e) auprès d’employeurs particuliers.
Cette formation certifiante vous permet d’obtenir le Bloc 1 des Titres IPERIA Employé(e)
Familial(e), Assistant(e) de vie dépendance et Assistant(e) maternel(le)/ Garde d’enfants.

Durée

Public

100 heures

Tout public

Pré requis

Financement

Maitriser les savoirs de base/
Connaître, accepter les contraintes
du métier

Plusieurs pistes de financement
possibles

VALIDATION

OBJECTIFS
• Se faire connaître des employeurs particuliers.
• Engager une démarche d’agrément pour les assistants
maternels.
• Présenter son métier, les limites professionnelles, ses
qualités et compétences en relation avec le métier.
• Appréhender les besoins de la personne, le périmètre
et les éléments d’organisation de son intervention pour
ajuster sa proposition.
• Accompagner le particulier employeur dans les démarches
administratives.

MODALITES PEDAGOGIQUES
100 heures, formation en centre. La durée indiquée sera
étudiée en fonction du profil de l’apprenant.

Attestation de formation

CERTIFICATIONS
PROPOSEES
Bloc

de

compétences

professionnelles reconnu
par la FEPEM, capitalisable
pour l’obtention des titres
IPERIA Assistant(e) de Vie
et Dépendance (ADVD) et
Employé(e) Familial(e).

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
2019
N°
N°déclaration
déclarationactivité
activité: 72330032933
: 72330032933- SIRET
- SIRET317542025000042
31754202500042 - APE 8559A

Page 1

Formation éligible au CPF

Gérer son activité multi-employeurs
Référence : IPERIA-Bloc1

DETAIL DE LA FORMATION

Bloc 1 : Gestion de son activité multi-employeurs
•

Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs

•

Organiser son activité auprès de plusieurs employeurs

•

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier

•

Création d’outils pour développer et organiser son activité

•

S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle

Informations complémentaires
Depuis 1994, IPERIA œuvre à la reconnaissance et à la valorisation des métiers de la famille et du domicile dans
le cadre d’une relation de travail entre un particulier employeur et son salarié.
IPERIA l’Institut travaille avec un réseau d’organismes de formation labellisés par les Branches professionnelles
des assistants maternels et des salariés du particulier employeur. Insup Formation fait parti de ce réseau de
labellisés.
Cette labellisation permet d’assurer des moyens de professionnalisation de valeur égale sur l’ensemble du
territoire.
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