
                                                                        

 

 
MAITRE(SSE) de MAISON  

(MDM) ET SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIE(E) (SDN) 
 

Deux formations proposées sur le site de l’IRTS ( Antenne des Flamants, 10 avenue Alexandre 

Ansaldi, 13014 Marseille) dans le cadre d’un partenariat régional entre deux organismes de 

formation,  l’IRTS PACA Corse et I.E.S.T.S (porteur du projet). 

D’une durée de 203 heures en centre de formation, elles s’inscrivent toutes deux dans une 

dynamique d’alternance forte et prennent appui sur la pratique professionnelle des stagiaires 

(salariés et ou cours d’emploi). Les demandeurs d’emploi effectueront dans ce cadre, un stage 

minima de 175 heures. 

Le métier de maître ou maîtresse de maison se structure autour de quatre grandes fonctions : 

 assurer les conditions matérielles de l'accueil et de la sortie des usagers, 

 assurer l'hygiène et la sécurité des usagers et des locaux, 

 garantir la qualité et l'adaptation du cadre de vie au projet d'établissement, 

 animer et gérer un espace dédié à une activité technique. 

Par ailleurs, il/elle participe à l'animation et à l'organisation des événements liés au cadre de 

vie. Il/elle anime les équipes techniques, gère les stocks de consommables. Il/elle organise 

et/ou assure des activités techniques, telles que la cuisine, la lingerie et le ménage. 

Le(la) surveillant(e) de nuit agit au sein d'une équipe  pluridisciplinaire. 

I/elle assure le relais entre la nuit et le jour, a un rôle d'écoute, de soutien, d'encouragement 

auprès des personnes dépendantes. En fonction de leur âge ou leur pathologie. Il/elle assure 

la réception et l'accueil des usagers, les accompagne dans leur temps de sommeil, garantit la 

sécurité des personnes et des biens, peut gérer les situations d'urgence et de tension. 

Les deux cursus sont validés par une attestation délivrée par la CPNE de la branche sanitaire, 

sociale et médico -sociale, à but non lucratif.  

Renseignements et fiche d’Inscription à télécharger sur le site internet de l’IRTS PACA et 

CORSE et à retourner renseignée auprès du secrétariat pédagogique (sophie-colomban@irts-

pacacorse.com) avant le 4 septembre 2020 

SESSION DE FOMATION : du 5 octobre 2020 au 14 juin 2021  

COÛT ET FINANCEMENT : 2436 €  
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