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DEVENEZ
MAÎTRE(ESSE) DE

MAISON
RÉSEAU

FORMEZ-VOUS À DEMAIN

MAÎTRE(SSE) DE MAISON
Les maitres(ses) de maison interviennent, en structure, au sein des unités de vie ou de soin, dans la gestion
du quotidien. Ils doivent s’assurer que les activités correspondent aux besoins de la personne, tant sur le plan
physiologique et psychologique et lui permettent ainsi que conduire son projet de vie dans des conditions harmonieuses et bienveillantes au sein de la structure.
Ils mettent en œuvre le projet individualisé, ou le projet de vie de la personne accueillie, en lien avec les
équipes de soin et/ou éducatives.
Ils assurent une veille « active » des personnes en respectant leur intimité. Ils sont tenus au secret professionnel.

FORMATION,

› Lieux de formation : Toulouse
› Effectif : groupe de 10 à 16 personnes
› Financement : Financement public (nous consulter)
Contrat ou période de professionnalisation, CIF, CSP…

› Maître(sse) de maison

RECONNAISSANCE,
› Certificat de maitre(sse) de maison
reconnu par la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif. Le Greta
Midi Pyrénées Centre est habilité par Unifaf.

ORGANISATION,
› Durée : 203 h en centre de formation
175 h en entreprise
› Modalités pédagogiques : Apports théoriques et échanges de pratiques.Alternance
entre situation de travail et situation de
formation
Analyse de pratique, étude de cas, simulation, utilisation de l’expérience, travail sur les
savoir-faire avec production progressive des
savoirs théoriques
› Date de la formation : septembre 2018

MÉTIERS APPARENTÉS,
› Maitre(sse) de maison,
› Gouvernante,
› Responsable d’hébergement…

BÉNÉFICES DE LA FORMATION,
› Pour la structure : Avoir des salariés formés
› Pour le salarié : Acquérir de nouvelles
compétences, se perfectionner dans un domaine

CONTACT
05 61 47 79 09

31sanisoc@ac-toulouse.fr

NOTRE BOUQUET DE SERVICES
Recrutement
et sourcing
des candidats

Évaluation
tout au long
du parcours

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT EN ET POST FORMATION

Ingénieries de
formation et
ﬁnancières

Formations
individualisées
et personnalisées

maforpro.ac-toulouse.fr

Reporting

