
  

 

Objectif de la formation Secteur d’activité 

Obtenir le diplôme Éducation Nationale « CAP 
Assistant(e) Technique en Milieu Familial et 
Collectif ». 

Le titulaire du CAP ATMFC est un professionnel 
qualifié qui exerce des activités de services : 

 dans les services techniques des structures 
collectives publiques ou privées d’accueil des 
personnes (établissements d’accueil des 
personnes âgées, de la petite enfance…), 

 au domicile privé de particuliers, via le particulier 
employeur ou des associations mandataires ou 
prestataires. 

Contenu  de la formation 
 Enseignement général : Français - Histoire 

Géographie - Mathématiques - Sc. Physiques. 
 Enseignements professionnels : Préparation 

culinaire et service - Entretien du cadre de vie - 
 Entretien du linge et des vêtements - 

Communication professionnelle - Connaissance 
des lieux d’activité - Qualité de services - 
Hygiène - Prévention Santé Environnement - 
Sécurité (SST). 

 Stages en entreprise : 16 semaines obligatoires. 

Financement  de votre formation 

Public  Modalités d’inscription 

 
Pré-requis  Niveau 

 Niveau : 3ème des collèges 

 

 

 

Dates - Durée - Rythme 

 805 h de formation théorique en centre 
 560 h de stage en entreprise 
 35 heures par semaine 
 Dates : nous consulter 

 

 

Vous souhaitez bénéficier d’un devis 
de formation ou de conseils 

personnalisés?  
Contactez-nous au 04 93 20 66 40 

Un conseiller à votre écoute ! 
 

 

Lieu  REFLETS Villeneuve-Loubet 
2474 RN7 
Pôle Marina 7 – allée Nolis 
06270 VILLENEUVE LOUBET 
 
Du Lundi au Vendredi de : 
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 
 
Téléphone : 04 93 20 66 40 
Fax : 04 92 02 76 24 
E-mail : contact@reflets.asso.fr 
 

 

2 Place du Général De Gaulle  
 06800 CAGNES-SUR-MER  

04 93 20 66 40 
04 92 02 76 24  

www.reflets.asso.fr 
contact@reflets.asso.fr  

CAP 
Assistant(e) Technique en Milieu 
Familial et Collectif (A.T.M.F.C.) 

 

 Coût à la charge du demandeur avec devis 
personnalisé sur simple demande 

 Possibilités de prise en charge (à étudier)  
 Financement CPF  en complément (selon situation) 
 Formations modulaires à la demande 

 Demandeurs d’emploi : Se renseigner 
auprès de votre conseiller Pôle Emploi 
/ PLIE / CAP EMPLOI 

 Jeunes 16 à 26 ans : Se renseigner 
auprès de votre Mission Locale 
Salariés : Nous consulter pour recourir 
à une des solutions les plus adaptée à 
votre situation (CPF, PFE, contrat de 
professionnalisation…) 
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