
Au plus près des besoins 
des responsables relais petite 
enfance, L’assmat, votre source 
d’informations juridiques et 
professionnelles fiables 
et vérifiées.

Informations

Contenus métier

Services

Outils de paie

Formations



Solution documentaire L’assmatParmi les missions des Relais petite enfance, celle de délivrer 
une information générale sur le droit du travail et le statut des 
assistantes maternelles est sans doute la plus délicate. 
Jonglant entre règles de droit commun et dispositions 
spécifiques, la réglementation qui leur est applicable est en 
effet complexe et en constante évolution. 
Tout responsable ou animateur de relais se doit d’en connaitre 
les subtilités et de suivre l’actualité réglementaire entourant 
la profession. 

S’appuyant sur son expertise du statut des assistantes maternelles et 
sa connaissance du métier, L’assmat met à disposition plusieurs outils 
indispensables pour vous accompagner dans cette tâche et mieux 
répondre aux problématiques rencontrées sur le terrain :

  Une offre de formations pour acquérir ou de consolider ces savoirs 
essentiels à l’exercice de votre mission.

  La solution documentaire L’assmat  pour suivre l’actualité de 
la profession et avoir toujours à portée de main une information 
exhaustive et actualisée sur la réglementation applicable. 

  Le site assmat-facile.fr offrant des calculatrices et services bien 
utiles pour établir ou vérifier les différents éléments composant 
la rémunération des assistantes maternelles.

Frédéric Conseil 
Expert, Formateur, 
Rédacteur en Chef de L’assmat et Casamape
 

Le Guide des Assistantes Maternelles 
(accès numérique) + accès illimité à L’assmat
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Solution documentaire L’assmat

Face aux enjeux actuels et 
au regard des évolutions 
réglementaires, il est nécessaire 
de bien s’informer. L’assmat 
média de référence des pros  
   de la petite enfance propose  
   avec la solution documentaire  
   L’assmat un accès à l’intégralité 
   de ses contenus métier au 
   format papier et numérique. 

GAM 
  Guides des assistantes maternelles 
Incontournables de la profession, le guide 
des assistantes maternelles est l’outil phare 
de tous les acteurs de la petite enfance. 
Nos guides en version numérique vous 
proposent des mises à jour régulière sur 
les réformes pour opérer en toute légalité. 

La solution documentaire L’assmat comprend : 
Pour 1 an d’abonnement

  Le guide des assistantes maternelles (GAM)  
    en version numérique

  6 publications L’assmat en version feuilletable 
    et papier (bimestriel)

  Le supplément « Paie & impôts » (valeur 9.90€)

  L’accès en intégralité et en illimité au site Lassmat.fr 
    (dossiers, articles, archives, actus métier...)

  La lettre d’information L’assmat

Tarif proposé :   

79 €   
au lieu de 
142,90 € 

 +45% de remise

Le Guide des Assistantes Maternelles 
(accès numérique) + accès illimité à L’assmat



Parcours de formation 1 
L’embauche 

de l’assistante 
maternelle

7 modules soit 4 heures 
de formation Parcours 

de formation 2 
La vie du contrat de 
travail de l’assistante 

maternelle 
7 modules soit 4 heures 

de formation
Parcours de formation 3 
La modification et 

la rupture du contrat 
de travail 

6 modules soit 4 heures 
de formation

Parcours de formation 
personnalisé 

3 parcours complets 
+ 3 sessions personnalisées 

+ votre abonnement 
numérique offert (1 an) 

20 modules complets soit 12 heures 
de formation + 3 sessions d’1h30 
en visioconférence + l’accès à 

l’intégralité des contenus 
Lassmat.fr

Pack complet 
Du cadre juridique de 

l’embauche à la rupture du 
contrat de travail 
20 modules complets 

soit 12 heures de formation 



Du cadre juridique de l’embauche à la rupture 
du contrat de travail

Afin de répondre à la demande croissante de notre public, nous 
mettons à disposition des parcours de formation. *Apportant 
une connaissance solide et actualisée de l’environnement juridique 
entourant la profession d’assistante maternelle, ils répondront aux 
interrogations rencontrées sur le terrain par les professionnels de 
la petite enfance.

              Parcours de formation seul :   
                                250€ 
         Pack complet (x3 parcours) :   
                          650€  
 Parcours de formation personnalisé2 :           
                             950€ 
   (3 parcours + 3 sessions d’échanges personnalisées).

nous collaborons avec la plateforme 
360learning pour l’ensemble de 

nos formations.

Nos parcours de formation 
en ligne1 sont accompagnées 
d’outils concrets : 

 Présentations détaillées 

 Vidéos pratiques 

 Diaporamas commentés

 Exemples spécifiques 

 Rappels des points clés à retenir 

 Questionnaires d’auto-évaluation

*Nous proposons également des formations présentiel, nous consulter pour tout besoin d’information. 
1. Dès réception du paiement, ou tampon d’accord de la formation nous vous ferons parvenir 

un premier email de reçu de paiement.
2. Nous consulter pour les dates de sessions personnalisées
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Formation en ligne L’assmat

Pour toute question nous vous invitons à nous contacter : 
formation@lassmat.fr



Calculatrices  

Fiches de paie

Contrats de travail  

Documents légaux
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Assmat-Facile propose de part le biais de 
  sa plateforme des réponses aux nombreuses   
   questions juridiques couramment abordées   
  lors des temps d’échanges avec parents 
et assistantes maternelles. 

Afin d’accompagner chaque Responsable relais petite enfance, nous 
mettons à disposition des supports d’aide pratiques. Elaborés par une 
équipe d’experts , ils vous permettront de sensibiliser efficacement votre 
public à nos outils. 
Directement accessibles dans un espace spécifique aux RAM, 
il suffit de se rendre sur le site Assmat-facile.fr.

Les services disponibles sur Assmat-Facile.fr 
pour les Responsables de relais petite enfance : 

  Note d’information juridique

  Tutoriel de démo Assmat-facile

  Documents spécimen de contrat de travail & de bulletin de salaire

les services disponibles sur assmat-facile.fr 
sont pensés pour simplifier la vie de parents et des 

assistantes maternelles  

Calculatrices  

Contrats de travail  

Fiches de paie

Documents légaux

Rendez-vous sur le site 
www.assmat-facile.fr

Pour toutes questions contactez-nous à l’adresse 
suivante : contact@assmat-facile.fr

Rejoignez-nous aussi 
sur les réseaux sociaux : 



BON DE COMMANDE FORMATION

BON DE COMMANDE  SOLUTION DOCUMENTAIRE L’ASSMAT

q Madame     q Monsieur 

Nom ............................................................................................................................................. 

Prénom .....................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................

CP  |___|___|___|___|      Ville .............................................................................................

Email ...........................................................................................................................................

Téléphone portable .........................................................................................................

Nom ............................................................................................................................................. 

Prénom .....................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................

CP  |___|___|___|___|      Ville .............................................................................................

Email ...........................................................................................................................................

Téléphone portable .........................................................................................................

Nom de la structure 

............................................................................................................................................................ 

E-mail responsable formation 

............................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................

CP  |___|___|___|___|    Ville ..................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................

Abonné à L’assmat   q Oui   q Non

Prix unitaire par stagiaire :

q Parcours 1 - 250€             q Parcours 2 - 250€ 

q Parcours 3 - 250€              q Pack complet - 650€ 

q Parcours personnalisé - 950€

RÈGLEMENT

q par chèque joint de ……....................……......... €, à l’ordre de L’assmat

q par carte bancaire

N°  |___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|    

Date d’expiration |___|___|   |___|___|       CVC |___|___|___|
 (3 derniers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte)

q  Je souhaite recevoir une 
    facture acquittée

RÈGLEMENT

q par chèque joint de …….............................……......... €, à l’ordre de L’assmat

q par carte bancaire       N°  |___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|           Date d’expiration |___|___|   |___|___|       

CVC |___|___|___|
 (3 derniers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte)

q  Je souhaite recevoir une facture acquittée

  Signature (uniquement pour CB)

  Signature (uniquement pour CB)

FICHE D’INSCRIPTION à retourner à L’assmat Formation 
10 av. Victor-Hugo • CS 60051 • 55800 Revigny-sur-Ornain

Mes coordonnées q JE M’ABONNE à la solution documentaire L’assmat  
pour 1 an à 79,00 €* au lieu de 142,90 €

 - Le guide des assistantes maternelles (GAM)

    en version numérique 

+ 6 publications L’assmat en version feuilletable et papier 

   (bimestriel)

+ Le supplément « Paie & impôts » (valeur 9.90€)

+ L’accès en intégralité et en illimité au site Lassmat.fr 

+ La lettre d’information L’assmat

Ou par Fax : 03 29 70 57 44
Ou par mail : formation@lassmat.fr

Code NASM0033

Code NASM0033

 Date et signature

Pour tout complément d’information, adressez-nous votre 
demande par email : formation@lassmat.fr
Faire une demande sur papier libre si plus d’un seul stagiaire.
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À retourner à : L’assmat  10 av. Victor-Hugo  CS 60051  55800 Revigny-sur-Ornain  N° tél. : 03 29 70 56 33
  Fax : 03 29 70 57 44  Internet : boutique.lassmat.fr - lassmat.fr


