
FORMATION

QUALIFICATION DE

MAITRE.SSE DE MAISON
Équivalence NIVEAU III

LA FORMATION

Environ 9 mois répartis entre théorie et pratique : 1 regroupement de 5 jours par mois en
moyenne.

➢ Formation théorique :
Bloc 1 – 70H : Adaptation, qualité, sécurité du cadre de vie: Rôle et fonction du-de la
maître.sse de maison, Qualité et sécurité du cadre de vie, Entretien du cadre de vie, 
Entretien du linge et Préparation des repas et hygiène alimentaire. 
Bloc 2 – 84H : Accompagnement des personnes: Rôle et fonction du-de la
maître.sse de maison quant à l’accompagnement des personnes, les problématiques des 
publics, les fondements et les méthodes de l’accompagnement et Techniques 
permettant de répondre aux besoins d’hygiène et le confort. 
Bloc 3 – 49H : Participation à l’équipe pluri-professionnelle: Le cadre institutionnel de la 
fonction et le travail en équipe pluri-professionnelle. 

+ 21H à 35H consacrées à l’accompagnement à l’évaluation.

➢ Formation pratique :
Un stage long de 4 à 5 semaines et un stage court d’une à 2 semaines pour les 
demandeurs d'emplois et les personnes en reconversion, deux lieux de stage différents

Durée & contenu de la formation

Conditions d’accès à la formation & sélection
Pour le Puy de Dôme
Positionnement : soit le 13 juillet soit le 13 septembre
Accueil : 18 octobre 2021
Rentrée en formation : 18 octobre 2021

➢ maître.sse de maison en poste
➢ Demandeur d’emploi
➢ Reconversion professionnelle

Aides possibles : Pôle Emploi, Employeur,
OPCO ...
S’adresser au secrétariat de la formation
pour plus d’informations.

Statut durant la formation Coût annuel de la formation



62 avenue Marx-Dormoy

63000 CLERMONT-FERRAND

OÙ NOUS TROUVER ? 

CONTACT

04 63 05 03 73 sophie.barsi@itsra.net                                 www.itsra.net 
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Le/la maître.sse de maison veille aux conditions d’accueil, d’hébergement et de vie
quotidienne des usagers.
Entre intendance et animation, il /elle est responsable de l’état général des locaux et
accompagne les personnes reçues dans le maintien de bonnes conditions de séjour. Il/elle
est en contact avec les autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire et complète
leurs informations par ses propres observations. Son attention aux éléments matériels, à
l’ambiance et à l’environnement contribue à la qualité de la prise en charge individuelle.

Aimer le travail d’équipe et avoir des
qualités relationnelles, des qualités
d’écoute, de disponibilité, un
minimum de savoir faire en cuisine,
en entretien et en gestion des
ressources.

LE MÉTIER

Aptitudes requises Domaines & lieux d’exercice

L’ITSRA C’EST AUSSI…

le.la maître.sse de maison exerce le plus
souvent dans les secteurs de la protection de
l’enfance, des adultes et familles en difficulté,
du handicap enfance, ou dans les
établissements et services du handicap où les
personnes sont les plus autonomes.


