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« SALARIÉ D’UN PARTICULIER EMPLOYEUR : PRÉCONISATIONS FACE À LA COVID-19 »

Afin d’obtenir une prise en charge d’une heure d’allocation de formation à 4.54 € suite à votre présence au module « Salarié d’un 
particulier employeur : préconisations face à la COVID-19 » réalisé à distance sur notre plateforme, le service administratif 
d’IPERIA vous adressera, les documents administratifs à compléter et à nous renvoyer par email à l’adresse suivante : 
covid19@iperia.eu :

  Le modèle « annexe 4 » complété par votre employeur facilitateur.

  Le modèle « annexe 1 » complété par vous.

 Copie du dernier bulletin de salaire Pajemploi. La période d’emploi indiquée sur le document ne doit pas être datée de 
plus de 3 mois avant le démarrage de la formation.

 Relevé d’identité bancaire (RIB) de l’employeur facilitateur pour un remboursement d’IPERIA par virement plus rapide et 
sécurisé.

Pour tous questionnements sur le traitement administratif et le suivi de votre dossier, n’hésitez pas à nous adresser 
un email à covid19@iperia.eu. Une réponse vous sera apportée dans les plus brefs délais.

 Les nom et prénom de l’employeur facilitateur indiqués sur le bulletin de salaire et le RIB doivent être identiques aux  
nom et prénom indiqués sur l’annexe 4.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DESTINÉE 
AUX ASSISTANTS MATERNELS
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Documents administratifs à fournir à IPERIA dès la fin de votre 
formation à distance.



ANNEXE 4 
MODÈLE D’EMAIL DU PARTICULIER 
EMPLOYEUR FACILITATEUR 

AS
SI

ST
AN

T 
M

AT
ER

N
EL

Madame, Monsieur,

Je vous écris en ma qualité de particulier employeur facilitateur. Vous trouverez ci-dessous mes informations personnelles :

Je suis l’employeur facilitateur de l’assistant(e) maternel(le) :

Nom : __________________________________________________________ Prénom : _____________________________________________________________

Le nombre d’heures de formation utilisé dans le cadre du plan de développement de compétences hors temps d’accueil sera 
rémunéré à mon assistant(e) maternel(le) sous forme d’une allocation de formation forfaitisée à 4.54 € de l’heure (Nombre 
d’heures de formation X 4.54 €).

Vous trouverez joint à mon courriel la copie du dernier bulletin de salaire PAJEMPLOI ainsi que mon RIB pour les rembourse-
ments à venir.

Je vous donne mon accord pur et simple pour cette demande de départ en formation.

J’ai pris note que ce courriel se substitue au bulletin d’inscription habituellement utilisé en dehors de cette période exceptionnelle 
de confinement.

N° Pajemploi :  

  Madame       Monsieur               

Nom de naissance : ___________________________________________________   Nom : _______________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________       Date de naissance :  _______  / _______ / ____________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ____________________  Ville : ________________________________________________________________________________________________

Téléphone fixe : ______________________________ Téléphone mobile : ______________________________

Email : ______________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 1 
MODÈLE D’EMAIL POUR L’ASSISTANT(E) 
MATERNEL(LE) 
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Madame, Monsieur,

Compte tenu de la situation sanitaire, je vous écris car je souhaite partir en formation prochainement. Je vous indique 
ci-dessous mes informations personnelles :

Informations concernant la formation :

Nom de l’organisme de formation : ___________________________________________________________ 

Intitulé du module : _____________________________________________________________

Référence du module : ______________________ Nombre d’heures du module : _______________________________________

Date de début : _______  / _______ / ____________ Date de fin : _______  / _______ / ____________

Cette formation est prise en charge dans le cadre de mes droits liés au plan de développement des compétences.

Mon employeur facilitateur, ___________________________________________________________, vous confirmera mon statut d’assistant(e) 
maternel(le) ainsi que son accord par email séparé, ou bien en réponse à cet email dont mon employeur facilitateur est en copie.

J’ai pris note que ce courriel se substitue au bulletin d’inscription habituellement utilisé en dehors de cette période exceptionnelle 
de confinement.

N° de sécurité sociale :  

  Madame       Monsieur               

Nom de naissance : ___________________________________________________   Nom : _______________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________       Date de naissance :  _______  / _______ / ____________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ____________________  Ville : ________________________________________________________________________________________________

Téléphone fixe : ______________________________ Téléphone mobile : ______________________________

Email : ______________________________________________________________________________________________
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