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Certifications et éligibilité au compte personnel de
formation
Maître ou maîtresse de maison - Code CertifInfo 68579
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Surveillant de nuit qualifié - Code CertifInfo 68569
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Tout au long de la formation et à travers les deux modules communs, DF2 et DF3, le module spécifique
aux "Maitres(sses) de Maison" (DF1) et le module spécifique aux "Surveillants(es) de Nuit Qualifié" (DF1)
poursuit 4 objectifs : Mieux repérer sa place dans la structure à la lumière du projet d'établissement ;
Repérer la place de chacun et les outils et moyens de coordination ;
Se situer dans une démarche de réflexion sur ses pratiques professionnelles ;
Réactualiser ses connaissances (en termes législatifs, techniques, matériels ou humains);
Collaborer avec l'équipe pluri-professionnelle et partager les informations dans le respect de la personne
;
Avoir une posture réflexive dans les différentes situations et les différents lieux d'exercice.

Programme de la formation
Il s'agit d'une formation en alternance organisée par domaines de formation (DF).
Chaque domaine de formation permet d'acquérir une compétence opérationnelle et peut être suivi
indépendamment des autres domaines de formation.
Ceci permet de prendre en compte les acquis des formations suivies dans un passé récent et d'alléger
en conséquence leur parcours de formation.

Validation et sanction
Maître ou maîtresse de maison Surveillant de nuit qualifié

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K2501
K1305
K1403
K2503

: Gardiennage de locaux
: Intervention sociale et familiale
: Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
: Sécurité et surveillance privées

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
203 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
La formation est ouverte aux salariés exerçant déjà ou appelés à exercer tout ou partie de la fonction de
surveillant de nuit ou maître(sse) de maison dans un établissement du secteur sanitaire, social ou
médico-social. Elle est ouverte aux demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion sous réserve
d'obtention de financements (AIF, OPCO..). Aucun diplôme n'est exigé pour accéder à la formation qui
est ouverte aux personnes de plus de 18 ans.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1 route de Riom
63720 - Ennezat
Responsable : LEAP d'Ennezat
Téléphone fixe : 04 73 63 80 23
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
1 route de Riom
63720 - Ennezat
Responsable :
Téléphone fixe : 04 73 63 80 23
fax :
Site web : https://www.leap-ennezat.org/formations/formation-continue/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Centre Ménager rural Gestion du LEAP
SIRET: 77922974900014
Responsable : GRIMAULT
Téléphone fixe : 04 73 63 80 23
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/04/2020 au 23/10/2020
débutant le : 14/04/2020
Adresse d'inscription
Centre Ménager rural Gestion du LEAP
1 route de Riom
63720 - Ennezat
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
LEAP d'Ennezat
SIRET : 77922974900014
Adresse
1 route de Riom
63720 - Ennezat
Téléphone fixe : 04 73 63 80 23
Contacter l'organisme

