
L’accès à la formation 
continue est gratuit

Formations continues 2023 : Formations continues 2023 : 
à vos agendas !à vos agendas !

Votre salaire est maintenu Allocation 
de formation 

équivalente à 4,66 € 
net de l’heure

(au 1er janvier 2023)

Frais de repas et frais 
kilométriques pris en charge

Vous pouvez bénéficier de 58 heures 
de formation par an 

dès votre première heure travaillée. 

Relais  Petite  Enfance
MAYENNE COMMUNAUTÉ

Formation pendant 
le temps de travail

Formation en dehors du 
temps de travail



Mayenne  | 14 H 

Développement et troubles du langage

 Samedi 18 mars
 Samedi 1er avril

Mayenne  | 14 H
Les nouvelles connaissances sur le déve-
loppement global de l’enfant

 Samedi 3 juin
 Samedi 17 juin

Mayenne | 21 H 

Accompagnement des enfants en MAM

 3 jours semaine à définir en Juin

Mayenne  | 21 H
Prévenir les risques professionnels et sé-
curiser son intervention

 Samedi 9 septembre
 Samedi 16 septembre
 Samedi 30 septembre

Mayenne  | 21 H
Comprendre le handicap pour mieux 
accompagner l’enfant

 Samedi 14 octobre
 Samedi 25 novembre
 Samedi 2 décembre

1 er trimestre

2 e trimestre

3 e trimestre

À proximité de votre domicile...



Gorron  | 21 H 
Accompagner l’enfant en situation de 
handicap dans les actes du quotidien

 Mardi 31 janvier
 Mardi 14 mars
 3e date à définir

Évron| 7 H 
Recyclage « Sauveteur Secouriste du 
Travail » (STT) 

 Samedi 15 avril

Villaine-la-Juhel | 21 H 

Construire son projet d’accueil

 Vendredi 24 mars
 Vendredi 31 mars
 Samedi 13 mai

Évron| 21 H 

Alimentation et prise de repas

 Vendredi 9 juin
 Samedi 10 juin
 Samedi 24 juin

Gorron  | 14 H

Adapter sa communication avec l’enfant

 Mardi 2 mai
 Vendredi 5 mai

1 er trimestre 2 e trimestre

Et dans les territoires voisins…

* Le recyclage est à effectuer dans l'année 
des 2 ans de validité.

* 



3 e trimestre

Et dans les territoires voisins…

Gorron| 14 H 
Comprendre et mieux accompagner : les 
nouvelles connaissances sur le cerveau

 Jeudi 7 septembre
 2e date à définir

Villaine-la-Juhel | 7 H 
Recyclage « Sauveteur Secouriste du 
Travail » (SST)

 Samedi 23 septembre

Évron| 14 H 
Gestion financière et plan de 
communication d’une MAM

 Vendredi 29 septembre
 Samedi 30 septembre

Gorron| 7 H 
Recyclage « Sauveteur Secouriste du 
Travail » (SST)

 Vendredi 13 octobre

Villaine-la-Juhel | 21 H 
Favoriser la bientraitance envers les en-
fants, prévenir « les douces violences »

 Vendredi 6 octobre
 Vendredi 20 octobre
 Vendredi 17 novembre

Évron | 21 H 
Parler un mot, un signe
Niveau 1

 Samedi 16 septembre
 Samedi 23 septembre
 Samedi 7 octobre

Pour plus d’information sur le 
contenu des formations, 

rendez-vous sur www.iperia.eu

Inscription auprès du Relais 
petite enfance : 

relaispetiteenfance@
mayennecommunaute.fr

02 43 30 30 03

Nota bene : Pour maintenir une formation, celle-ci doit compter au minimum 8 participantes. Merci 
de respecter vos engagements quant à vos inscriptions sur les modules

* Le recyclage est à effectuer dans l'année 
des 2 ans de validité.

* 

* 


