Secteur

LE/LA MAITRE(SSE) DE MAISON

SANITAIRE-SOCIAL

Formation prioritaire de la Branche Sanitaire, Sociale
et Médico-sociale privée à but non lucratif

OBJECTIFS

Doit assumer dans une structure d’hébergement ou unité de vie une fonction
polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie : entretien des locaux,
cuisine, lingerie, tâches ménagères, tâches de gestion simples. Il ou elle est au cœur des
unités de vie ou de soin et gère le quotidien. Ce professionnel est soucieux de garantir
un accueil chaleureux et met en œuvre le projet individualisé des enfants ou le projet de
vie des résidents, en lien avec les équipes de soin et les équipes éducatives.

CONDITIONS D’ACCES / PRE-REQUIS
Sans pré-requis de qualification ni d’ancienneté

CONTENU

MODULES
 Cadre institutionnel de la fonction et posture professionnelle
 Travail en équipe pluridisciplinaire, communication et information
 Publics et problématiques
 Fondements et méthodes de l’accompagnement
 Gestion des situations d’urgence et les tensions
 Procédures et normes pour la sécurité des biens et des personnes
MODULES SPECIFIQUES
 Rôle et fonction de le/la Maître(sse) de Maison
 Entretien et hygiène des locaux
 Entretien du linge
 Concevoir un menu conforme aux goûts et régimes alimentaires
 Assurer l’accueil des usagers et la vie de groupe
 Animer une activité et organiser un évènement

MODALITES ET RESSOURCES
RECRUTEMENT
 CV, photo

 Lettre de motivation
 Entretien

 Pour les demandeurs d’emploi, validation du projet de formation par
les prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale)
 Pour les salariés, validation par l’employeur

 Salariés
 Demandeur d’emploi
 Individuel

Possibilité de prise en charge par
UNIFAF (Fonds mutualisés)
Autres OPCA : nous consulter

De mai à novembre 2017
203 heures en centre / entreprise
29 jours : Soit une semaine par mois

Validation et examen : certificat SST
et HACCP
(Validation par un Jury de professionnels)

Collège Maurice Genevoix
Boulevard des Armaris
83000 TOULON

Contact :
GRETA DU VAR

Lycée des Métiers Paul Langevin
Boulevard de l’Europe
83500 LA SEYNE SUR MER
 : 04.94.11.17.00
 : 04.94.11.17.01

greta.var-langevin@ac-nice.fr
http://legreta.ac-nice.fr

GRETA DU VAR HABILITE PAR LA CPNE-PF
(Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle)

