
Dates & durée

IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
➢ 1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge
➢ 150 avenue Paul Vaillant-Couturier 93330 Neuilly-sur-Marne 

Maître(sse) de maison 

Contact

Lieux de formation

Public

Le métier

Le maître ou maîtresse de maison est un professionnel très important dans les lieux 
d’accueil collectif – foyers, petits appartements thérapeutiques... Il est au quotidien avec 
des enfants, adultes ou personnes âgées en situation de handicap ou dépendantes. 
Il intervient aussi auprès de personnes accompagnées du fait de problématiques d’ordre 
social – hébergement, protection de l’enfance…
Il organise la vie quotidienne : préparer le repas, s’occuper du linge, aménager les lieux 
de vie, gérer le budget... Très souvent il associe les personnes accueillies, il participe donc 
pleinement à l’accompagnement éducatif en lien avec les équipes. 

L’emploi

➢ tout public
➢ avoir un contrat de travail 
dans un établissement qui aide 
dans la vie quotidienne des 
enfants, des adolescents ou des 
adultes en situation de handicap 
ou de personnes ayant des 
problématiques d’ordre social 
ou avoir un congé individuel de 
formation (CIF) 
ou être demandeur d’emploi 
➢ être admis sur dossier

➢ 8 mois - 203 h + duréee variable 
du stage en fonction de la situation 
de l’étudiant
➢ de mars à octobre

➢ Site de Montrouge

➢ Montrouge
Sabrina Porpiglia
+33 (0)1 40 92 35 15
sporpiglia@irtsidf9293.eu

Financements

➢ plan de formation employeur,  
période de professionnalisation, 
contrat pro, reconversion, CPF, 
congé individuel de formation... & 
Pôle emploi...
 2 598 € 40 - coût annuel
➢  autofinancement

Le maître de maison intervient dans les services et établissements relevant de la protec-
tion de l’enfance, de la réinsertion sociale ou du secteur médico-social : maison d’enfants 
à caractère social (MECS), centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), foyer 
de vie, foyer d’accueil médicalisé (FAM), maison d’accueil spécialisée (MAS)... mais aussi 
en très petites structures : appartements thérapeutiques… 

Formation certifiée par la Commission paritaire nationale pour l’emploi 
et de la formation professionnelle – CPNE-FP

mai 2018

La formation

➢ Rôle et fonction de la maîtresse de maison 
Le métier, l’activité, les responsabilités...
➢ Qualité et sécurité du cadre de vie 
Aménagement du cadre de vie, notions ESF : organisation, planification, gétion, prévention 
et secours civiques de niveau 1- PSC1...
➢ Entretien du cadre de vie 
Hygiène des locaux, produits, matériels et équipements, entretien du linge...
➢ Préparation des repas et hygiène alimentaire 
L’équilibre alimentaire, hazard analysis critical control point – HACCP...
➢ Les problématiques des publics
Développement de la personne, les différents types et situations de handicap, exclusion, 
déclassement, désaffiliation, addictions et conduites à risques, l’environnement juridique...
➢ L’accompagnement
Les besoins de la personne,  aaccompagnement,  intimité, vie affective et sexualité...
➢ Le cadre institutionnel de la fonction
Contexte de l’action sociale, politiques publiques, cadres réglementaires du secteur 
sanitaire social et médico-social, missions  et otganisation des établissements, notion de 
projet, droit du travail et convention collective, travail en équipe pluri-professionnelle, 
communication réseaux... 
➢  1 stage à duréee variable en fonction de la situation d’emploi et de l’expérience profes-
sionnelle

 Codes branche sanitaire et sociale

Certif Info : 68579
Formation associée 
à Surveillant de nuit

95 % des étudiants de l’IRTS ont obtenu leur diplôme en 2017.
7 blocs de formation.

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 


