FORMATION D’ANIMATEUR-RESPONSABLE
DE RELAIS ASSISTANT MATERNEL (RAM)
Publics concernés :
Animateurs – Responsables de RAM en poste, pour une adaptation à la fonction
Contenu : 150h théoriques en centre de formation
Candidats en projet professionnel Animateur-Responsable de RAM
Contenu : 150h théoriques en centre de formation et 245h de stage en RAM

Objectifs de la formation :
Développer une expertise en lien avec les missions du RAM et les différents
acteurs : parents, enfants, assistants maternels, gestionnaires, élus…
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets territorialisés et partenariaux

Contenu de la formation :
Maitriser les champs d’intervention de l’Animateur RAM
Missions et Fonctionnement d’un Ram,
Les acteurs et politiques petite enfance
La législation et le cadre règlementaire du secteur
Elaborer et communiquer des projets
Des techniques de communication, d’entretien, d’animation de groupe,
Des méthodologies de gestion de projet, diagnostic et animation,
Des outils bureautiques et traitement statistiques
Conseiller et accompagner des usagers
Résolution de problématiques et gestion des conflits,
Accompagnement des usagers
Animation et coopération partenariale

Calendrier :
du 05 avril 2018 au 30 avril 2019 soit 22
journées de formation, réparties sur 12 mois
(2 jours consécutifs par mois les lundi/mardi
ou jeudi/vendredi

Intervenants :
Formation inscrite dans le partenariat avec le
Collège Coopératif Auvergne-Rhône-Alpes et
animée par des experts :
Formateurs permanents de l’ESSSE et du
CCAURA
Universitaires, juristes, Conseillers
Techniques Enfance, professionnels de
terrain et institutionnels du secteur.

Les + ESSSE :
Plus de 200 professionnels ont suivi
cette formation depuis 15 ans
Des groupes à effectif réduit
Accompagnement adapté à la
complexité des niveaux d’intervention
Des méthodes actives
individualisées à partir des besoins
des stagiaires
Un comité technique de pilotage
annuel regroupe des décideurs,
financeurs, professionnels du secteur
(CAF, PMI, coordinateurs communes,
animateurs RAM…)

Contacts :
Resp. pédagogique : Françoise MORETON, moreton@essse.fr
Secrétariat : Emilie CABARE, cabare@essse.fr

Coût :
Animateur-Resp en poste

2 700 €

Autres candidats :

2 700+240 €
(forfait acc et suivi de stage)

