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•Reconnu
par la
branche
sanitaire et
sociale,
médicosociale
privée à but
non lucratif.

•Délivré aussi
pour les
salariés
relevant
d’une autre
branche, les
demandeurs
d’emploi.

•Générant des
dispenses
pour la
formation à la
qualification
« Maîtresse
de maison »

•Ouvrant des
passerelles
possibles
avec le titre
RNCP
"Surveillant
visiteur de
nuit en
secteur social
et médicosocial.

• Les avenants n°284 et 285 du 08/07/2003 à la
convention collective du 15/03/1966 prévoient
l’obligation de suivre, une formation reconnue
par la CNPE-FP pour valider les fonctions :
- Surveillant de nuit qualifié
- Maîtresse de maison

Salariés exerçant ou appelé à exercer tout ou partie de l’activité ciblée par la
formation Surveillant de nuit qualifié
Demandeurs d’emploi :
- Ayant réalisé un stage de 15 jours ou disposant d’une expérience
professionnelle de 15 jours minimum dans le secteur correspondant à
l’emploi visé.
- Ayant effectué un entretien de positionnement avec l’organisme de
formation.

N°

Modules

Durée

Périodes

DC1 - Assurer la sécurité des biens et des personnes – 70 heures
SPECIFIQUE SNQ

1 Rôle et fonction du surveillant de nuit
Gestion des situations d’urgence face aux

2 conduites à risques
3

Prévention des incidents et premier
secours

7 heures
14 heures
14 heures

4 Lutte contre l’incendie

7 heures

5 Techniques d’hygiène et de confort

14 heures

6 Travail de nuit

14 heures

De juillet
à septembre
2017

DC2 -Participer à l’accompagnement des personnes – 63 heures

COMMUN SNQ / MM

Connaissance des publics – leurs

7 problématiques

3 heures

8 L’exclusion sociale

4 heures

9 Les différents handicaps

7 heures

10 Le vieillissement

7 heures

11 Les rythmes biologiques et sociaux

3 heures

12 Eléments juridiques

4 heures

Fondements et méthodes

13 d’accompagnement – La communication

7 heures

14 Les méthodes d’intervention

14 heures

15 La gestion des conflits

14 heures

De septembre
à novembre
2017

COMMUN SNQ / MM

DC3 - Travailler en équipe pluridisciplinaire / Participer à la vie institutionnelle
– 49 heures
16 Contexte et réglementation

7 heures

17 Organisations des institutions

7 heures

18 Cadre institutionnel - Bientraitance

7 heures

19 Les équipes

14 heures

20 Communication et travail d’équipe

17 heures

De novembre et
décembre 2017

Accompagnement Méthodologie évaluation soutenance – 21 heures
De novembre et décembre 2017

203 heures
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Christine HAMALA

:
05.65.67.87.53

christine.hamala@ac-toulouse.fr

:
05.61.47.79.09

31sanisoc@ac-toulouse.fr

5, avenue du Maréchal Joffre
12000 Rodez
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
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