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Maître ou maîtresse de maison
AF_22424 Non conventionnée

Organisation pédagogique
Public visé : Tout public
Commentaire public visé : Il n'est pas exigé pour cette formation de conditions de diplôme, de durée d'expérience, de
niveau de formation générale ni d'emploi occupé.
Pré-requis : Il n'est pas exigé pour cette formation de conditions de diplôme, de durée d'expérience, de
niveau de formation générale ni d'emploi occupé.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Maître ou maîtresse de maison
Objectifs : La formation au métier de Maîtresse de maison vise à:
- développer sa capacité à s'adapter à une polyvalence de fonctions et de tâches.
- maîtriser les aspects techniques de la gestion de la vie quotidienne, en comprendre les
aspects socioculturels et développer une approche « qualité ».
- comprendre les difficultés des personnes accueillies pour adapter la fonction d'accompagnant
dans la vie quotidienne.
- assurer l'hygiène, la sécurité des biens et des personnes selon les procédures...
Description : La maîtresse de maison gère et organise la vie quotidienne du groupe : elle assure l'intendance
et l'animation, l'accompagnement, elle contribue à la résolution des problèmes du quotidien.
La maîtresse de maison veille à un séjour sécurisé/sécurisant et de qualité pour les personnes
accueillies.
Comme membre à part entière du personnel, elle participe à l'élaboration et à la mise en
oeuvre du projet d'établissement ou de service.
En savoir plus : http://institut-iris.fr/Attestation-de-Surveillant-de-nuit-qualifie-et-Maitresse-de-maison_102.html
Domaine : maîtresse maison (44096)
Organisation de la
Cours du jour
formation :

Session du 28/09/2020 au 16/06/2021
SE_397904

Lieu de session :
IRIS
6 bis Rue Denis Papin
92600 Asnières-sur-Seine

01 76 64 73 90
secretariat@institut-iris.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne de la formation : 203 h en Cours du jour
21 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui
Le lieu d'inscription est identique au lieu de session

Organisme de formation
Institut de ressources en intervention sociale
6 bis Rue Denis Papin
92600 Asnières-sur-Seine
01 76 64 73 90
http://www.institut-iris.fr
secretariat@institut-iris.fr
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