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SURVEILLANT DE NUIT

En partenariat avec l'IRTS

Cette formation de 203 heures a reçu l’avis de
conformité transmis par l’OPCA de la branche 
UNIFAF n°S1605.

PRESENTATION 

Une formation qualifiante qui participe à la
reconnaissance du métier de surveillant(e) de nuit,
au travers de la délivrance d’une attestation par la
Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi
(CPNE) de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif.

Le(la) surveillant(e) de nuit agit au sein d’une équipe
pluridisciplinaire : il/elle assure le relais entre la nuit et
le jour, a un rôle d’écoute, de soutien, d’encouragement
auprès des personnes dépendantes, quel que soit leur
âge ou leur pathologie. Il/elle assure la réception et
l’accueil des usagers, les accompagne dans leur temps
de sommeil. Il/elle garantit la sécurité des personnes et
des biens. Il/elle peut gérer les situations d’urgence et
de tension.

OBJECTIFS 

Tout au long de la formation et à travers les deux
modules communs, DF2 et DF3, le module spécifique
aux "Maitres(sses) de Maison" (DF1) et le module
spécifique aux "Surveillants(es) de Nuit Qualifié" (DF1)

poursuit six 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 sécurité des personnes en clarifiant les
conduites à tenir en cas d'urgence ;
* analyser les difficultés rencontrées dans chaque
fonction et définir les bonnes pratiques
professionnelles ;
* permettre de connaître les éléments législatifs,
matériels, humains de leur cadre d'intervention.

PROGRAMME 

DF1 - Rôle et fonction, prévention des risques et
sécurité (70 heures).
DF2 - Accompagnement des personnes (63 heures).
DF3 - Travailler en équipe pluridisciplinaire (49 heures).
Accompagnement et évaluation (21 heures).
Formation Sauveteur Secouriste du Travail.

VALIDATION 

Cette formation qualifiante est validée par une
attestation délivrée par la CPNE de la branche



sanitaire, sociale et médico-sociale, à but non
lucratif. Un système d’évaluation, sous forme de
contrôle continu, est mis en place pour vérifier la
maîtrise des savoirs constitutifs de la fonction de
surveillant de nuit : étude de situation, étude de cas,
étude descriptive par exemple, … Les résultats de cette
évaluation sont transmis à la CPNE.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

L’INFA s’appuie sur une pédagogie favorisant les
projets individuels au sein du groupe et l’implication
responsable des stagiaires dans leur parcours de
formation. La démarche pédagogique mise en œuvre à
l’INFA associe solidairement l’entreprise à la
construction des compétences professionnelles de
chaque stagiaire.

Stimulant la réflexion, la prise d’initiative,
l’investissement personnel et la prise de responsabilité,
cette approche dynamique de la formation contribue à
une intégration réussie des stagiaires dans leur futur
milieu professionnel.

Cycle réalisé sous ASSURANCE QUALITE dans le
cadre de la CERTIFICATION E-Afaq de l'INFA.

CONDITIONS D'ACCES 

La formation est ouverte aux salariés dans le cadre
d'une période ou d'un contrat de professionnalisation,
du Congé Individuel de Formation (CIF) ou du plan de
formation de leur entreprise.

Pour être admis en formation, les candidats doivent
remplir les conditions suivantes : maîtriser les savoirs
de base, posséder des aptitudes à la relation humaine,
une bonne résistance physique, un bon équilibre
psychologique, et une maturité suffisante, avoir le sens
des responsabilités, avoir une expérience
professionnelle et/ou personnelle est un atout
supplémentaire.

MODALITES DE SELECTION ET
D'INSCRIPTION 

Inscription sur dossier de candidature à télécharger sur
le site internet ou à demander au secrétariat.
Il sera procédé à une étude de fiches de poste.

ORGANISATION GENERALE, DUREE,
DATES 

Durée : 203 heures. 
Dates : du 05 novembre 2018 au 25 juin 2019.

LIEU 

La formation se déroule dans les locaux de l'IRTS
10 avenue Alexandre Ansaldi 13014 Marseille.

COÛT ET FINANCEMENT 

> Salariés : 2334,50 €
> Frais de dossier : 50 €
> Formacode : 44005 
Labellisation par UNIFAF qui peut financer 
cette formation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Fondation INFA 
146 rue Paradis 13006 - MARSEILLE

CONTACT 

Fondation INFA 
EMail : acasanellidistria@infa-formation.com 
Téléphone : 04.91.32.84.90

mailto:mediterranee@infa-formation.com



