Travail social – Formacode 44 005

FORMATION CONTINUE

TITRE PROFESSIONNEL DE
SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIE(E)
CONDITIONS D’ACCES
 Nouveaux embauchés et/ou salariés ayant moins d’un an d’ancienneté en structure en qualité de
surveillant ou veilleur de nuit
 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 surveillant de nuit :
- Garantir la sécurité des personnes et des biens
- Garantir les conditions de repos
- Assurer le relais entre le jour et la nuit
- Gérer les situations d’urgence et de tension
- Inscrire la démarche d’accompagnement réalisée la nuit dans la coopération avec l’équipe
pluridisciplinaire afin d’en assurer la cohérence dans le cadre du projet d’établissement
- Comprendre les caractéristiques du travail de nuit et savoir en prévenir les effets.

PROGRAMME DE LA FORMATION
 Formation théorique : 203h
Elle se compose de 3 domaines de formation (dont 2 communs à la formation de
Maîtresse de maison) :
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 : Assurer la sécurité des biens et des personnes (70h)
o Statut, contexte réglementaire, rôle et limites de la fonction
o Typologie des risques liés à la personne accompagnée
o Spécificité du travail de nuit
o Prévention des incidents (EPI et 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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surveillant de nuit) : 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€

