
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Formation « Sauveteur Secouriste du Travail »  
pour les Assistantes Maternelles du Saulnois  

 
Les assistants maternels du Saulnois sont plus mobilisés que jamais pour continuer à se 
professionnaliser.  
 
Un groupe de 8 professionnelles ouvé à Dieuze, le samedi 11 janvier 2020, 
pour renouveler leur Certificat « Sauveteur Secouriste du Travail dans le cadre de la 

 »  en place par le Relais Parents 
Assistants Maternels (RPAM) «  Vadrouille » de la Communauté de Communes 
du Saulnois (CCS).  
 
Elles ont été accueillies par le Vice-Président délégué à la Petite-Enfance de la CCS, et 
Christelle COLLET, animatrice du RPAM. 
 
Le Certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » est une formation essentielle dans leur 
profession. Cette formation est proposée depuis 2015 par la CCS tous les ans, en mode 
initial ou recyclage. 

 
Les prochaines dates à retenir pour les assistants maternels sont :  
- le mardi 28 janvier à 20h pour une présentation du nouveau catalogue de formation 

2020 à la Maison des Associations de Vic-sur-seille.  
- Les samedis 21 et 28 Mars et 9 Mai 2020 pour une formation sur le thème de la 

« Communication gestuelle associée à la parole ». Des places sont encore 
disponibles pour les assistants maternels intéressés.   

 
La mobilisation du plan de formation ne cesse de croître grâce à la motivation et au 
dynamisme dont font preuve les assistantes maternelles du Saulnois. Le RPAM « La 
P  » de la CCS facilite leur professionnalisation en proposant des 

sponible sur le site de la CCS). Ces 
stages sont gratuits et les professionnels sont rémunérés pendant ce temps de travail.  
 
Pour toute information sur ces dispositifs sitez pas à joindre Christelle Collet au 
03.87.01.17.88 
 

 
Contact Presse :  
Cécile CHAPUT 
03 87 05 80 76 
cecile.chaput@cc-saulnois.fr  
Contact Petite-Enfance : 
Christelle COLLET 
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Château-Salins, le 14 Janvier 2020 
 
 

14 Ter,  Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 
 
Tel : 03 87 05 11 11  
Fax : 03 87 05 27 27 
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