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 1 Certificat de formation 
Certificat de formation à la fonction de Maître.sse 
de maison
Formation labellisée CPNE-FP
Parcours de formation complet en 4 blocs de 
compétences.

 En alternance 

 3 Blocs de compétences
BLOC 1 – Adaptation, qualité et sécurité du cadre de 
vie.

BLOC 2 – Accompagnement des personnes

BLOC 3 – Participation à l’équipe 
pluriprofessionnelle

MAITRE.SSE DE MAISON

 Quelles missions ? 
Le métier de maître de maison est lié 
à la gestion du quotidien sur un lieu 
d’hébergement collectif de personnes 
en situation de handicap, de difficultés 
sociales ou de dépendance due à l’âge.

Il est chargé du bon du fonctionnement 
du lieu de résidence des personnes, de 
les accompagner au quotidien, cumulant 
ainsi des fonctions d’intendance et 
d’animation, dans un cadre sécurisant 
et sécurisé. Ainsi, il :
• anime et gére un espace dédié à des 

activités techniques en concertation 
avec l’équipe,

• assure l’hygiène et la sécurité des 
locaux confiés,

• garantit la qualité et l’adaptation du 
cadre de vie au projet d’établissement,

• assure les conditions matérielles de 
l’accueil, du séjour et de la sortie des 
usagers. 

 Où travailler ? 
Il peut travailler dans des des 
établissements pour enfants et 
adultes du secteur social (foyers de 
vie et d’hébergement, maisons-relais, 
maison d’enfants à caractère social, 
centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale…) et du secteur médico-
social (maison d’accueil spécialisée, 
foyer d’accueil médicalisé, institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique, 
institut médico-éducatif…).

 Quelles qualités ? 
• REFERENT 

Prendre une posture d’interface pour 
les résidents et les équipes éducatives.

• RIGOUREUX 
Savoir gérer l’organisation matérielle 
d’un groupe de vie.

• CREATEUR DE LIEN 
Savoir stimuler l’apprentissage des 
actes de la vie quotidienne.

d’enseignement à ASKORIA.

de stages professionnalisants.

238 H
231 H

A SAVOIR
Certains modules sont dispensés en 
commun avec la formation de Surveillant 
de nuit.
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D’ACCES

Formation
continue 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

LIEUX DE  
FORMATION 
Morlaix
Rennes
Saint-Brieuc
Vannes

CONTACTER 
L’EQUIPE CONSEIL 
ORIENTATION 
DEPUIS NOTRE 
SITE WEB

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Valider les prérequis auprès d’un conseiller

#2    Réaliser un positionnement
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au diplôme en 2022 à ASKORIA,  

soit 10 diplômé.es.
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