DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Maître ou maîtresse de maison
Date de mise à jour : 16/01/2020 | Ref: 26_45798
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 68579

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Contribuer à la qualité et à l'adaptation du cadre de vie
Participer à l'accompagnement des personnes sur les temps du quotidien
Travailler en équipe pluri-disciplinaires et participer à la vie institutionnelle

Programme de la formation
Participation à l'accompagnement des personnes (63 h) :
- Les problématiques des publics (35 h)
- Les fondements et les méthodes d'accompagnement (28 h)
Le travail en équipe pluri-professionnelle (49 h) :
- Le cadre institutionnel de sa mission (24 h 30)- Le travail en équipe pluri-professionnelle (24 h 30)
Modules activités techniques spécifiques maitresse de maison (70 h) :
Rôle et fonction de la maitresse de maison (7 h)
Qualité et sécurité du cadre de vie (dont SST ou PSC1) (24h30)
Entretien du cadre de vie (7 h)Entretien du linge (3 h 30)
Préparation des repas et hygiène alimentaire (dont formation HACCP) (28 h)

Validation et sanction
Maître ou maîtresse de maison

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
203 heures en centre, 175 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Les demandeurs d'emploi devront pouvoir justifier d'une expérience de deux semaines minimum dans le secteur (attestation
de l'employeur) correspondant à l'emploi visé, ou avoir réalisé une période d'application en milieu de travail de deux
semaines minimum (avec retour volontaire de l'évaluation par le candidat à l'organisme de formation). Ils devront également
avoir un entretien de positionnement avec l'organisme de formation permettant de vérifier la pertinence du choix de la
formation au regard du projet professionnel et des capacités du candidat./n
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Le Victorien
19 avenue Victor Hugo
26000 - Valence
Responsable : Association régionale pour la formation, la recher
Téléphone fixe : 04 81 39 03 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.ireis.org
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association régionale pour la formation, la recher
SIRET: 48121631500046
Responsable : Vermare
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/05/2019 au 26/11/2019
débutant le : 20/05/2019
Adresse d'inscription
Association régionale pour la formation, la recher
10 impasse Pierre Baizet
69338 - Lyon 9e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Institut régional et européen des métiers de l'int
SIRET : 39269401400029
Adresse
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

