GESTION FINANCIERE ET PLAN DE COMMUNICATION
D’UNE MAM
(Référence module : AMGFMAM21)
 OBJECTIFS DE LA FORMATION : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’élaborer le budget d’une
MAM en utilisant les outils et supports adaptés et en intégrant un plan de communication afin de promouvoir et de
pérenniser la MAM.
 PUBLIC : Travailler en tant qu’assistant maternel
 PRE-REQUIS : Aucun
 DUREE : 14 heures soit 2 journées de formation (9h - 12h-30 / 13h30 - 17 h)
 DATES : A fixer en fonction de vos disponibilités
 LIEU de FORMATION : Lycée Jean Monnet - 304 Bd de la Bardière - 69590 St Symphorien sur Coise ou dans une
salle externalisée
 MOYENS D’ENCADREMENT : Professionnelle de la Petite Enfance, Formateur en informatique
 METHODES PEDAGOGIQUES : Alternance d’apports théoriques et pratiques, appropriation des documents
ressources, utilisation de l’outil informatique, mises en situation …
 PROGRAMME :
* SAVOIRS :
■ Le rôle, l’objectif d’un budget ;
■ Les différentes sources de financement possibles ;
■ Les aides matérielles et financières ;
■ Les charges fixes et les charges variables ;
■ Les principaux outils et logiciels de tableaux budgétaires ;
■ Les principales étapes d’une stratégie de communication : pourquoi, qui, quoi, comment, quand et combien ? ;
■ Les outils et supports de communication dont les réseaux sociaux.
* SAVOIRS FAIRE :
■ Estimer les charges prévisionnelles liées au projet de création de la MAM ;
■ Chiffrer ses objectifs ;
■ Prévoir et chiffrer les dépenses et les recettes ;
■ Créer et compléter l’outil de suivi budgétaire ;
■ Mettre en oeuvre les actions de suivi et réajuster le budget pour obtenir une marge ;
■ Formuler ses objectifs de communication et le message à véhiculer ;
■ Planifier le plan de communication ;
■ Créer les supports de communication ;
■ Utiliser les médias adaptés.
 EVALUATION DES ACQUIS : Evaluation des acquis assortie d’une attestation de fin de formation
 COÛT DE LA FORMATION : Prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences
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