Travail social – Formacode 44 096

FORMATION CONTINUE

TITRE PROFESSIONNEL DE
MAÎTRE(SSE) DE MAISON
CONDITIONS D’ACCES



Tout personnel responsable de l’accueil d’enfants et d’adultes en difficulté en institution.
Demandeurs d’emploi ayant réalisé une période de découverte de type EMT (Evaluation en Milieu de
Travail) ou justifiant d’une expérience professionnelle de 2 semaines minimum dans le secteur
correspondant à l’emploi de surveillant de nuit qualifié.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir et maîtriser l’ensemble des compétences constitutives de l’activité de maîtresse de maison :
- Assurer les conditions de l’accueil et de la sortie des usagers
- Assurer l’hygiène de l’accueil et de la sortie des usagers et des locaux
- Garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie au projet d’établissement
- Assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect des règles institutionnelles
- Porter une réflexion sur les exigences pratiques de l’accompagnement des personnes en situations de
handicap, de dépendance, d’avancée en âge, en perte d’autonomie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
 Formation théorique : 203h
Elle se compose de 3 domaines de formation (dont 2 communs à la formation de
Surveillant de nuit) :

Qualification des formateurs en
charge de la formation :
- Corps professoral qualifié : min.
4 ans d’expérience professionnelle
dans le secteur social
- Enseignement général : min.
Bac+4 et 5 ans d’expérience
professionnelle
Equipements : centre de
ressources et salles de cours
Langue d’enseignement : français



Domaine 1 : Contribuer à la qualité du cadre de vie (70h)
o Statut, contexte réglementaire, rôle et limites de la fonction
o Entretien du cadre de vie, entretien du linge
o Préparation des repas et hygiène alimentaire (HACCP niveau 1)
o Sécurité du cadre de vie (PSC1)



Domaine 2 : Accompagnement des personnes accueillies (63h)
o Connaissance des publics et de leurs problématiques
o Fondements et méthodes d’accompagnement



Domaine 3 : Cadre institutionnel et équipe pluridisciplinaire (49h)
o Le cadre institutionnel de la fonction
o Travail en équipe pluri professionnelle
+ un module méthodologique d’accompagnement et d’évaluation (21h).

 Formation pratique (uniquement pour ceux qui ne sont pas sur un poste de
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maîtresse de maison) : 120h

Contact :

URASS-IFMES
Rivière l’Or – 97212 Saint-Joseph
contact@urass-ifmes.com
0596.42.56.56

Plus de renseignements :
http://www.urass-ifmes.com

Durée : 203h sur 10 mois
Frais de sélection :
A déterminer
Frais de formation :
2 760,80€

