
Parcours seul : 250€
Pack complet (x3 parcours) : 650€ au lieu de 750€

Parcours personnalisé* : 950€
*3 parcours + 3 sessions d’échanges personnalisées. 

Nous collaborons avec la plateforme 360Learning pour 
l'ensemble de nos formations. Dès réception du paiement, 

ou tampon d’accord de la formation nous vous ferons 
parvenir un premier email de reçu de paiement.

CasamapeService proposé par 

NOS FORMATIONS
EN LIGNE AU CHOIX 

Parcours 1 : Le cadre 
juridique et l'embauche 
de l'assistante maternelle

Objectifs :
• Les normes juridiques 
et leur hiérarchie.
• Les éléments 
constitutifs du contrat 
de travail.
• Connaître les principes 
de calcul du salaire 
mensuel.

k 7 modules complets
k 4 heures de formation 

Prix : 250€

Pack complet : 
Du cadre juridique 
de l'embauche à la rupture 
du contrat de travail 

L’intégralité des 3 parcours 
proposés. 

k 20 modules complets
k 12 heures de formation 

Prix : 650€

Parcours 2 : La vie du contrat de 
travail de l’assistante maternelle

Objectifs :
• Calculer les différents éléments 
de la rémunération et établir un 
bulletin de paie.
• Connaître les principes 
applicables à la durée du travail, 
aux congés et absences de 
l’assistante maternelle ou de 
l’enfant accueilli.

k 7 modules complets
k 4 heures de formation 

Prix : 250€

Parcours 3 : La modification et 
la rupture du contrat de travail 
de l’assistante maternelle 

Objectifs :
• Connaître les principes applicables 
à la modification ou à la rupture 
du contrat de travail de l’assistante 
maternelle.
• Calculer une régularisation 
de salaire.
• Établir le solde de tout compte.

k 6 modules complets
k 4 heures de formation 

Prix : 250€

Parcours personnalisé : 
Pack complet : du cadre juridique de l'embauche 
à la rupture du contrat de travail   

+ 3 sessions d'échanges au choix (visio conférence - durée 1h30)
25 janvier / 15 février / 16 mars et 19 avril / 19 mai / 7 juin 2022.

Frédéric Conseil, Expert Juridique et Rédacteur en Chef de L’assmat, 
procédera à une session de questions réponses en direct.  

+ votre abonnement numérique L’assmat offert

k 20 modules complets  
k 12 heures de formation

Prix : 950€

Nos formations

en ligne sont accompagnées

d'outils concrets : 

• Présentations détaillées 

• Vidéos pratiques

• Diaporamas commentés 

• Exemples spécifiques 

• Rappels des points cruciaux à retenir 

• Questionnaires d’auto-évaluation



à retourner à L’assmat Formation 
 

ou par Fax : 03 29 70 57 44
 

 
10 av. Victor-Hugo • CS 60051 • 55800 Revigny-sur-Ornain  

 
ou par mail : formation@lassmat.fr

 

 

Agrément Formation - Région Lorraine : 415500 16355 

Code : AASM0109

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Adresse

CP Ville Abonné à L’assmat    ❑ oui   ❑ non

Nom de la structure E-mail responsable formation

STAGIAIRE 1

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

❑ Madame   ❑ Monsieur

Adresse

Nom  Prénom
  

CP Ville

Email Téléphone

Date et signature

STAGIAIRE 2

❑ Madame   ❑ Monsieur

Adresse

Nom  Prénom
  

CP Ville

Email Téléphone

Date et signature

STAGIAIRE 3

❑ Madame   ❑ Monsieur

Adresse

Nom  Prénom
  

CP Ville

Email Téléphone

Date et signature

❑ Parcours 1 - 250€    ❑ Parcours 2 - 250€    ❑ Parcours 3 - 250€    ❑ Pack complet - 650€    ❑ Parcours personnalisé - 950€
Pour tout complément d’information, adressez-nous votre demande par email : formation@lassmat.fr 

S’inscrire à la formation suivante : 

Cachet de la collectivité 
ou de l’organisme

Mode de règlement :

❑ par chèque joint de

❑ par carte bancaire n° 

CVC   Date d’expiration   Signature :

* Vaut convention de formation simplifiée. Tout participant souhaitant se désister devra informer par écrit la SAS Martin Media - Casamape Formation. Tout dédit e�ectué dans les 30 
jours précédant le début de la session de formation entraînera le règlement de 50% du prix de la prestation. Tout dédit e�ectué dans les 15 jours précédant le début de la session de 
formation entraînera le règlement intégral du prix de la prestation.  

Prix unitaire par stagiaire :

Si inscription de plus de 3 participants, vous pouvez nous adresser votre demande sur papier libre. 


