Organisation et aménagement de
l'espace professionnel
Référence
Durée

Pédagogie

Public Visé
Animateur / Formateur
Prérequis
Lieu
Formation éligible au CPF

MIOAP
21 h (3jours)
– Pédagogie basée sur le support du réel
– Etapes progressives
– Travail en petits groupes / ateliers avec
synthèse générale
– Méthode active
Assistantes maternelles
Salariés du particulier employeur
Claire Bignon
Aucun
Dans nos locaux ou sur site
Cette formation est intégrée dans le module 2 du
titre d'assistante maternelle

Objectifs / Finalités
Organiser son espace de travail en tenant compte de la spécificité de l’emploi à domicile entre particuliers

Thématiques
Séquence 1 : Analyser les besoins en fonction du type d'activité
Réaliser un inventaire du matériel existant
Imaginer des optimisations en concertation
Connaître les acteurs des services à la personne
Maitriser les différentes formes d'intimité et les besoins
Connaître les différentes aides en matière d'aménagement
Séquence 2 : Prendre en compte les besoins
Connaitre les matériels et équipements spécifiques
Prendre en compte les besoins de l'adulte ou de l'enfant accompagné
Déterminer les fonctions et usages des pièces du domicile
Définir les espaces réservés aux activités professionnelles

Espace SYLVAN - 60 rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 55 14 70
www.sylvan-formations.com

Organisation et aménagement de
l'espace professionnel
Préserver un espace toujours professionnel conforme
Séquence 3 : Réaliser des aménagements simples de l'espace professionnel
Réaliser des aménagements en conformité avec les normes en vigueur
Prendre en compte les contraintes et les ressources
Maintenir des espaces privatifs et permettre aux usages professionnels et personnels un fonctionnement
cohérent

Evaluations
Evaluation pratique lors des ateliers avec reprise des notions non acquises si besoin
Evaluation de fin de formation et délivrance d'une attestation de fin de formation Ipéria L'institut.
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