
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Une formation « Prévention des Risques liés à l Activité Physique »  
pour les Assistantes Maternelles du Saulnois  

 
 
Un groupe de 7 professionnelles retrouvé à Vergaville, ce samedi 20 mars 2021, 
pour renouveler leur Certificat « Préventio dans le 

 »  en place par le 
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) « tite Vadrouille » de la CCS.  
 
Elles ont été accueillies par Madame Armelle BARBIER, 
petite-enfance et vie familiale de la CCS, et Christelle COLLET, animatrice du RPAM. 
 
Le Certificat té Physique » permet à l assistant 
maternel vre d'une démarche pour exercer son métier en 
toute sécurité et d améliorer ses techniques pour bien porter les jeunes enfants.    
 
Durant cette journée, les c  physique, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles ont été exposées. Ensuite, des 
mises en situation ont permis à chacune d entre elles de comprendre les mauvaises 
postures adoptées dans le cadre de leur métier et de réfléchir à des solutions pour se 
préserver physiquement.  
 
 
Les prochaines formations à retenir pour les assistants maternels sont les suivantes :  
- Parler avec un mot, un signe - Niveau 2, les 10 et 24 Avril à la Maison d'Assistants 

Maternels (MAM), la maison de Capucine Albestroff 
- Prévention et gestion des troubles alimentaires d , les 17 Avril et 22 Mai, à 

Vergaville 
- Gestion du stress et relaxation, les 12 et 26 Juin, à Moyenvic 
 
Les propositions de formation ne cessent de croître grâce à la motivation et au 
dynamisme dont font preuve les assistantes maternelles du Saulnois. Le RPAM « La P
Vadrouille » de la CCS facilite leur entrée en formation en proposant des formations 
issues d sponible sur le site de la CCS).  
Ces formations sont gratuites et les professionnels sont rémunérés pendant ce temps de 
travail. 
 
Pour toute information sur indre Christelle Collet au 
03.87.01.17.88 
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Château-Salins, le 22 Mars 2021 
 
 

14 Ter,  Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 
 
Tel : 03 87 05 11 11  
Fax : 03 87 05 27 27 
administration@cc-saulnois.fr  
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Contact Presse :  
Cécile CHAPUT 
03 87 05 80 76 
cecile.chaput@cc-saulnois.fr  
 
Contact Petite-Enfance : 
Christelle COLLET 
03 87 01 17 88 
rpam@cc-saulnois.fr 
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