
MaîtrE.sse de maison

Objectifs

Bloc 1 - Adaptation, qualité et sécurité du cadre de vie

La maîtresse de maison contribue à l’adaptation, à la qualité et à la sécurité du cadre de vie en tenant 
compte du projet de la personne, du projet d’établissement / de service.

Bloc 2 - Accompagnement des personnes

La maîtresse de maison assure l’accompagnement des personnes, intervient dans les actes essentiels de 
la vie quotidienne, prévient et gère les situations problématiques selon les procédures en vigueur dans 
son établissement / service.

Public
Les publics cibles de la qualification maîtresse de maison sont :
• les salariés des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux :
 - qui exercent l’emploi de maîtresse de maison,
 - qui l’ont exercé (salariés récurrents, demandeurs d’emploi) a minima 3 mois (continus et 
discontinus) dans les 3 dernières années.
• des demandeurs d’emploi qui devront réaliser une période de stage.

Métier
En 2003, la fonction de maîtresse de maison est reconnue et formalisée par l’avenant 285 à la convention 
collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Avenant qui prévoit 
l’obligation de suivre une formation minimale reconnue par la CPNE-FP (par le biais d’une attestation).

Par délibération, la CPNE-FP du 11 mars 2020, les partenaires sociaux du secteur des activités sanitaires, 
sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ont décidé de préparer le dépôt d’une certification 
pour les maîtres de maison à France Compétences en 2021.

Programme pédagogique

• contribuer à la qualité, à l’adaptation et à la sécurité du cadre de vie ;
• participer à l’accompagnement des personnes ;
• travailler en équipe pluridisciplinaire et participer à la vie institutionnelle.
 
Il s’agit d’acquérir une posture professionnelle afin d’assurer une fonction spécifique dans une équipe, et 
de préparer les personnes à intervenir au sein de différentes structures et auprès de publics variés.

Méthodes mobilisées
A travers les trois blocs de compétences, les stagiaires 
bénéficient d’enseignements théoriques et pratiques leur 
permettant d’intégrer les savoirs essentiels à l’exercice du 
métier. Les méthodes pédagogiques sont variées: apports 
théoriques, travaux dirigés, mises en situation, simulation.

Modalités d’évaluation
L’acquisition de connaissances et de compétences est 
évaluée pour chacun des blocs de compétences.
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Bloc 3 - Participation à l’équipe pluri-professionnelle

La maîtresse de maison se positionne comme 
professionnelle de l’action sociale / médico-sociale et à ce 
titre participe à l’équipe pluri-professionnelle. Il. elle assure 
les transmissions permettant de garantir la continuité de 
l’accompagnement et s’appuie pour cela sur les outils de 
communication des Etablissements et Services Sociaux ou 
Médico-Sociaux (ESSMS).

Les plus de cette formation
• formation HACCP incluse ;
• ateliers pratiques ;
• accompagnement méthodologique 

préparatoire à la certification.

Prérequis
Aucun prérequis.

DURÉE 
217 heures

TARIFs 
Positionnement : 80 €

Parcours de formations : 2 604 €

Accompagnement méthodologique 

renforcé : 168 €
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