
Une sélection d’outils pour 
vous accompagner dans 

votre profession.  

Les outils de

Media
professionnel
Outils
pratiques 
Outils
juridiques 
Outils
dématérialisés



Le media professionnel

La revue 

Tous les deux mois, L’assmat invite ses 
lecteurs à la découverte d’un dossier 
de fond sur le métier, auquel s’ajoutent 
des actualités et contenus axés sur 
la profession, son statut et 
ses techniques professionnelles. 

5,50€ L’exemplaire - 

Les formules d’abonnement 
Média de référence en soutien à toute une profession, L'assmat vous propose 
à travers ses différentes formules d'abonnement des contenus de qualité 
pensés pour répondre à tous vos besoins. Découvrez l’ensemble de nos 
formules d’abonnement L’assmat.

Nos formules :
Formule essentielle : 6 numéros papier de L'assmat
+ 1 supplément - REF. WASMESS 29,00€ au lieu de 42,90€

Formule intégrale : 6 numéros papier de L'assmat
+ l'accès à l'intégralité du site + 1 supplément
REF. WASMBIM 49,00€ au lieu de 92,90€

Formule Solution documentaire : 6 numéros papier de L'assmat
+ l'accès à l'intégralité du site + 1 supplément + le GAM en version numérique
REF. WASMPGM 79,00€ au lieu de 142,90€

Formule 100% numérique : L'intégralité des contenus Lassmat.fr en version
100% numérique - REF. WASMNUM 39,00€ au lieu de 50,00€

Le numéro spécial 
« Paie & impôts » 2023 

Du calcul du salaire mensuel à l’établissement du solde de tout compte, en 
passant par l’indemnisation des congés payés, le numéro spécial  de 

L’assmat vous propose une synthèse illustrée d’exemples de tout ce que 
vous devez savoir dans vos démarches juridiques ! 

Chaque numéro traite des points suivants : la paie, les impôts, Pajemploi. 
Profitez aussi d’une batterie de documents types. 

68 Pages - Ref : ASM230401P - Prix : 12,00€
(livraison à partir de mars 2023)

N° 193 - Mettre en œuvre la 
nouvelle convention collective
ref : ASM220201 
N° 194 - Le retrait de l'enfant 
accueilli - ref : ASM220401
N° 195 - Accueillir un enfant 
porteur de handicap
ref : ASM220601 
N° 196 - Litige avec l'employeur : 
comment saisir le prud'hommes ?
ref : ASM220801 
N° 197 - Demander ou 
renouveler son agrément
ref : ASM221001
N° 198 - Critères et éthiques 
de l'agrément - ref : ASM221201

https://boutique.lassmat.fr/produits/l-assmat/s-abonner
https://boutique.lassmat.fr/produits/l-assmat/numeros-anciens
https://boutique.lassmat.fr/produit/paie-impot-2022-assistante-maternelle


L’alimentation

de  l’enfant

Vade-mecumde O
 à 3 ans

 Média d’informations professionnelles des 

assistantes maternelles et familles d’accueil

Développement
de l’enfant

O à

6

de

ans

Media d’informations 

professionnelles des 

assistantes maternelles et 

des assistantes familiales. 

Vade-mecum

Le jeu
de  l’enfant
Vade-mecum

O à 6
de

ans

 Media d’informations professionnelles 

des assistantes maternelles et des 

assistantes familiales. 

L’agenda de L’assmat
Top vente de nos produits, l’agenda de L’assmat aide chaque année 
de nombreuses assistantes maternelles dans l’organisation de leur 
activité. Il est pensé pour assurer la gestion efficace de votre temps de 
travail et vous propose un report structuré de la présence des enfants 
gardés. Il sera un outil de calcul précieux de votre paie mensuelle.

Format : 270 x 210 mm – 160 pages - papier Clairefontaine  
Ref : ASAGEN23 - Prix : 21,00€ 

Les vademecums
Les vademecums de L’assmat sont les 
supports parfaits qui vous permettront de 
développer de manière ludique et pratique 
de nouvelles techniques professionnelles 
autour de l’évolution de l’enfant.

 Découvrez 3 thématiques phares 
 concernant l’enfant : 
 • Le jeu et l’enfant 
 • L’alimentation et l’enfant 
 • Le développement de l’enfant   
                Ref : PKVAD3 – Prix : 7,90€
               Le jeu de trois vademecums

Le journal d’accueil
Le journal d’accueil de L’assmat, un support 
d’échange précieux et utile pour les professionnelles 
comme pour les familles. 50 fiches de liaison 
hebdomadaires + 3 grilles de plannings 
hebdomadaires + 1 planning annuel 
+ 12 fiches mensuelles + des espaces 
pour glisser photos et anecdotes 
autour de l’enfant... 

A partir de 11,90€ l’exemplaire
Ref : ASJIUACC

Nous consulter à l’adresse 
emeline@martinmedia.fr 
pour tout achat en masse. 

Possibilité de tarif dégressif 
sur certains des produits.

Les outils pratiques

TOP
VENTE

https://boutique.lassmat.fr/journal-d-accueil-l-assmat
https://boutique.lassmat.fr/product/pack-3-vademecums-l-assmat
https://boutique.lassmat.fr/produit/agenda-de-l-assmat-2023-nouvelle-edition


Les outils juridiques

Nos guides de références : 
GAM & GAF
Tout savoir, tout connaître sur votre statut et vos droits pour vous garantir le 
bon exercice de votre profession, c’est possible avec nos guides juridiques. Ne 
perdez plus le fil de l’information juridique et opérez en toute légalité avec nos 
deux guides de références. 

• Le Guide des Assistantes Maternelles (GAM) Édition 2022-2023 - Ref : ASGAM22 

• Le Guide des Assistantes Familiales (GAF) Édition 2023 - Ref : ASGAF23 
   (GAF disponible à partir de janvier 2023)

Prix : 25,00€ l’exemplaire 

La solution
documentaire GAM & GAF
Avec notre formule solution documentaire vous avez accès à l’intégralité 
des supports proposés par L’assmat. Bénéficiez du GAM ou du GAF 
en version numérique avec des mises à jour règlementaires régulières 
ainsi que la convention collective commentées en version numérique. 

Profitez aussi des 6 publications annuelles, du Supplément Paie et Impôts 
et de leurs versions papier et numérique, ainsi que de l’ensemble 
des archives et de contenus inédits de L’assmat. 

Formule Solution documentaire 1 an : 6 numéros papier de L'assmat 
+ l'accès à l'intégralité du site + 1 supplément + le GAM version numérique

Version avec GAM numérique - REF. WASMPGM 79,00€ au lieu de 142,90€
Version avec GAF numérique REF. WASMPGFR 79,00€ au lieu de 142,90€

Convention collective 
commentée L’assmat 

version papier + son contrat 
de travail téléchargeable
Tout comprendre sur les dernières règlementations avec la 

convention collective commentée de L’assmat. L'équipe d'experts de 
L'assmat vous propose une version annotée et clarifiée de la 

nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2022. 
160 pages contenant les dernières règlementations ainsi que 

des documents annexes téléchargeables et la dernière 
version de contrat de travail actualisée.

Ref : ASCONV22 – Prix : 16,00€ 

GAM ou GAF
inclus

https://boutique.lassmat.fr/Search?q=GAM+GAF
https://boutique.lassmat.fr/produit/convention-collective-de-lassmat
https://boutique.lassmat.fr/produit/formule-premium-GAM-1-an-vademecum


Les outils dématérialisés

Le site Assmat-facile.fr
Editée par les experts des sites L’assmat et Casamape, Assmat-Facile 
est la plateforme clé développée pour vous décharger des démarches 
administratives fastidieuses concernant la garde d’enfants.

Connue pour son jeu de calculatrices, vous permettant d'obtenir 
le compte juste. Il sera également possible de souscrire simplement 
une prestation clé en main avec :
 • La création de votre contrat de travail (jusqu’à 8 contrats),
 • L’édition de vos fiches de paie
 • La mise en place de vos documents de fin de contrats.

Pour couronner le tout, nous vous offrons 1 mois d’essai 
offert pour tester par vous-même l’intégralité du service. 
Pour le découvrir, rendez-vous sur Assmat-facile.fr. 

5.90€ par mois sans engagement

La formation en ligne des RPE
Afin de répondre à la demande croissante de notre public, nous proposons des parcours de 
formation en ligne. Notre but est de répondre aux différentes interrogations constatées par 
les Responsables de RPE et de fournir un contenu solide sur les points juridiques cruciaux à 
la profession. Chacune de nos formations se compose de cours en ligne réparties par modules.

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site boutique.lassmat.fr ou 
 contactez-nous par Email à formation@lassmat.fr
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MES COORDONNÉES :
Nom

Prénom

Structure (si utile pour la livraison)

Adresse 

E-mail 

Bon de commande 

 Par chèque joint de  à l’ordre de L’assmat
 

 Par carte bancaire n°  

CVC    Code Vérification Client (3 derniers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte)

Date d’expiration    Signature (uniquement pour CB)

 Je souhaite recevoir une facture acquittée

JE RÈGLE

C
od

e 
: M

AS
M

04
25

 Désignation  Référence Prix 
Produits  

Abonnements   

Participation aux frais d’envoi*

TOTAL

+ 2,99 € 

€ 

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

https://www.assmat-facile.fr/
https://boutique.lassmat.fr/produit/formation/formation-en-ligne


Rendez-vous sur
Assmat-Facile.fr

Vos démarches 
de garde d’enfants 
simplement avec 
notre solution 
clés en main !  

1 mois offert* 
à l’intégralité du site Assmat-Facile 
Jusqu’à 8 contrats de travail 

Offre découverte  
Formule sans engagement

service optimisé

Nos services

*Puis 5.90€ par mois. Formule sans engagement. Conditions générales à découvrir sur www.assmat-facile.fr   

Calculatrices Fiches de paie  

 

Contrat de travail    Documents légaux

https://www.assmat-facile.fr/



