
L’accès à la formation 
continue est gratuit

Formation pendant 
le temps de travail

Formation en 
dehors du temps 

de travail

RAM
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Formations continues 2020 : Formations continues 2020 : 
à vos agendas !à vos agendas !

Votre salaire est maintenu Allocation 
de formation 
équivalente à 
4,47 € net de 

l’heure
(année 2019)

Frais de repas et frais 
kilométriques pris en charge

Vous pouvez bénéficier de 58 heures 
de formations pour l’année civile dès 

votre première heure travailée. 



Mayenne  | 35 H
L’apprentissage de la langue des signes 
française

 Lundi 13 janvier
 Lundi 20 janvier 
 Lundi 27 janvier

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

 Samedi 14 mars

Mayenne  | 14H  | COMPLET
Préparation du certificat « Sauveteur 
Secouriste du Travail » (SST) dans le cadre 
de la prise en charge d’enfants 

 Samedi 7 mars

Recyclage « Sauveteur Secouriste du 
Travail » (SST) 

Mayenne  | 7H               Lassay  | 7H
 Samedi 8 février

Mayenne  | 21 H
Alimentation et troubles alimentaires de 
l’enfant 

 Samedi 12 septembre
 Samedi 26 septembre
 Samedi 10 octobre

Mayenne | 14 H 
Préparation du certificat SST dans le 
cadre de la prise en charge d’enfants

 Samedi 19 septembre
 Samedi 3 octobre

Mayenne  | 14H

Trouble du langage

 Samedi 7 novembre
 Samedi 21 novembre

 Lundi 3 février
 Lundi 10 février

 Samedi 28 mars

 Samedi 4 avril

 Samedi 20 juin

 Samedi 27 juin

 Samedi 21 mars

Mayenne  | 21H

Adapter sa communication avec l’enfant

 Samedi 16 mai
 Samedi 6 juin

Martigné-sur-Mayenne  | 14H
Préparation du certificat SST dans le 
cadre de la prise en charge d’enfants

 Samedi 13 juin

1 er trimestre 2e trimestre

3e trimestre

Le RAM vous propose ce calendrier de formations professionnelles organisées au cours de l’année 
2020, établi en fonction de vos attentes et de vos demandes.

Inscrivez-vous dès maintenant aux 
formations qui vous intéressent !
Vous recevrez toutes les modalités des forma-
tions  (lieu, horaires et objectifs etc.) à chaque 
planning d’animations trimestriel.

Le catalogue IPERA 2020 n’étant pas encore 
sorti, certains intitulés de formation seront sus-
ceptibles d’être changés

ram@mayennecommunaute.fr


