31-05-2020

Maître ou maîtresse de maison
AF_19102 Non conventionnée

Organisation pédagogique
Public visé : Tout public
Pré-requis : Pour les demandeurs d'emploi : Avoir réalisé une période de
découverte type PMSMP ou disposer d'une expérience
professionnelle de deux semaines minimum dans le secteur
(attestation de l'employeur) correspondant à l'emploi visé.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Maître ou maîtresse de maison
Objectifs : -Permettre au (à la) Surveillant(e) de nuit et au (à la) Maître(sse)
de maison de mieux repérer sa place dans l'institut à la lumière
du projet d'établissement ;
- former les professionnels à la notion de responsabilité ;
- améliorer les relations avec les équipes éducatives, en montrant
la place de chacun, en permettant de mieux comprendre les
difficultés des personnes accueillies et en proposant des outils de
coordination entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit ;
- améliorer la...
Description : DF1 - Rôle et fonction, conditions d'un accueil et d'un
accompagnement de qualité.
DF2 - Accompagnement des personnes.
DF3 - Travailler en équipe pluridisciplinaire.
Groupes d'analyses de pratiques professionnelles.
Accompagnement et évaluation.
En savoir plus : https://www.infa-formation.com/ma-tresse-de-maison
Florence LACOSTE
01 45 14 64 86
flacoste@infa-formation.com
Domaine : maîtresse maison (44096)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 17/11/2020 au 01/07/2021

SE_432403

Lieu de session :
Infa
5 Rue Anquetil
94130 Nogent-sur-Marne
01 45 14 64 00
nogent@infa-formation.com
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne de la formation : 175 h en Entreprise ; 203 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien, Test
Commentaire modalités : Évaluation individuelle des acquis antérieurs à la formation. Cette
évaluation s'effectue sur rendez-vous individuel, dans les locaux de l'INFA, et après réception de
votre dossier d'inscription complet.
Commentaire information et inscription : dates des oraux : - 29/06/2020 - 10/09/2020 date limite
de dépot de dossier : 30/10/2020

Organisme de formation
Institut national de formation et d'application centre de culture ouvrière
5 Rue Anquetil
94130 Nogent-sur-Marne
01 45 14 64 00
https://www.infa-formation.com/
nogent@infa-formation.com
Mme ROSSI Karine
Assistante de direction
krossi@infa-formation.com
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