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ENGAGEMENTS DU PARTICULIER EMPLOYEUR FACILITATEUR
Je soussigné(e) Mme/M ___________________________________________________________________________________ (Employeur facilitateur) 
certifie :             

 L’exactitude des informations indiquées dans le cadre B (aucune modification ni ajout ne pourront être pris en compte),

 Si la formation a lieu sur du temps d’accueil, avoir complété le planning (page 4), avoir reporté le nombre d’heures d’accueil de 
tous les employeurs (case  B3  ) et indiqué le salaire horaire net habituellement appliqué par l’employeur facilitateur,

      Etre l’employeur facilitateur de mon assistant maternel, lui verser l’allocation de formation (formation en dehors du temps d’accueil) 
et/ou le rémunérer pour la totalité des heures d’accueil pour tous les employeurs au taux horaire net indiqué dans la 
case B2  (formation sur du temps d’accueil),

 Avoir pris connaissance et accepté que les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront déclarés par mon assistant 
maternel lors du module sur la feuille d’émargement (aucune modification ni ajout ne pourront être pris en compte),

 Pouvoir justifier de la réalité des dépenses de km (ticket de péage et de carburant), de repas et/ou d’hôtel déclarés par mon assistant 
maternel lors du module sur la feuille d’émargement. Les justificatifs devront répondre aux critères formulés par IPERIA, 

 Verser à mon assistant maternel les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel le cas échéant, 

 Avoir pris connaissance et autoriser IPERIA à régler directement les heures de formation à l’organisme de formation et à me rem-
bourser les salaires et/ou l’allocation de formation et frais annexes à la formation par virement sur mon compte,

 Que les autres employeurs ont été informés et qu’ils autorisent le départ en formation de mon assistant maternel (si la formation se 
déroule sur du temps d’accueil),

 Avoir pris connaissance que mon assistant maternel peut utiliser jusqu’à 58h de Plan de développement des compétences par année 
civile, 

 Que je dois informer IPERIA et l’organisme de formation de toute suspension (maladie, maternité, congé parental...) ou rupture du 
contrat de travail ou arrêt de l’action de formation,

 Avoir pris connaissance et accepté que l’IRCEM Prévoyance procédera pour mon compte à la déclaration et au paiement des cotisations et 
contributions, dues auprès de l’URSSAF pour le temps de formation,      

 Avoir pris connaissance et accepté que mes données à caractère personnel soient transmises à l’IRCEM Prévoyance dans le cadre du départ 
en formation de mon salarié,
Les données collectées sont obligatoires pour permettre la gestion de la formation (base juridique : obligation légale) et sont archivées pendant la durée légale nécessaire à la gestion et à la 
justification de leurs droits. Les destinataires sont IPERIA et ses partenaires, l’IRCEM Prévoyance et les organismes de formation.
Conformément à la législation applicable sur la protection des données, les employeurs peuvent accéder, modifier, s’opposer au traitement et demander la suppression de leurs données à 
caractère personnel recueillies et traitées et en obtenir la communication dans un format structuré et lisible (sauf empêchement légitime). Ils disposent également du droit d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de définir des directives relatives à leur testament numérique. Ils peuvent exercer leurs droits en adressant un courrier à l’adresse suivante : 
IPERIA l’Institut, 60 avenue de Quakenbrück (BP 136) 61004 Alençon Cedex. 

S’il s’agit d’un départ en formation réalisé sur le PLAN hors temps d’accueil, je confirme que mon assistant maternel est d’accord pour suivre 
cette formation.

Date : _____  / _____ / ___________

Signature du particulier employeur facilitateur déclaré : 

ENGAGEMENTS DE L’ASSISTANT MATERNEL
Je soussigné(e) Mme/M ___________________________________________________________________________________ (Assistant maternel)   
certifie :             

 Avoir pris connaissance et accepté mon départ en formation sur du PLAN hors temps d’accueil,

 Avoir pris connaissance et accepté que les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront déclarés par moi-même lors du 
module sur la feuille d’émargement (aucune modification ni ajout ne pourront être pris en compte). Je dispose d’un délai maximal de huit 
jours calendaires après le dernier jour de la formation (cachet de la poste faisant foi) pour demander par écrit la modification de ces frais,

 Avoir pris connaissance et accepté que mes données à caractère personnel soient transmises à l’IRCEM Prévoyance dans le cadre de mon 
départ en formation,
Les données collectées sont obligatoires pour permettre la gestion de la formation (base juridique : obligation légale) et sont archivées pendant la durée légale nécessaire à la gestion et à 
la justification de leurs droits. Les destinataires sont IPERIA et ses partenaires, l’IRCEM Prévoyance et les organismes de formation.
Conformément à la législation applicable sur la protection des données, les assistants maternels peuvent accéder, modifier, s’opposer au traitement et demander la suppression de leurs 
données à caractère personnel recueillies et traitées et en obtenir la communication dans un format structuré et lisible (sauf empêchement légitime). Ils disposent également du droit 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de définir des directives relatives à leur testament numérique. Ils peuvent exercer leurs droits en adressant un courrier à 
l’adresse suivante : IPERIA l’Institut, 60 avenue de Quakenbrück (BP 136) 61004 Alençon Cedex. 

Date : _____  / _____ / ___________

Signature de l’assistant maternel : 

Ces cadres doivent être obligatoirement manuscrits et complétés à l’encre bleue.

PLAN 

DE DÉVELOPPEMENT
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