
La fonction
Le/la Maître.sse de maison intervenant 
au sein des structures sociales, 
médico-sociales et sanitaires 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.
Il.elle participe à l’accompagnement des 
personnes, en collaboration avec l'équipe 
éducative. Il.elle intervient dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne, prévient 
certaines situations problématiques 
selon les procédures en vigueur.
En tant que professionnel.le de l’action 
sociale/médico-sociale, il.elle participe à 
l’équipe pluri-professionnelle et assure 
les transmissions permettant de garantir 
la continuité de l’accompagnement.

Elle se décline en 3 blocs de formation, 
correspondant à 3 blocs de compétences:
Bloc 1 - 70h - Adaptation, qualité, 
sécurité du cadre de vie (dont la sécurité 
alimentaire via le module "HACCP" et les 
gestes de premiers secours via le module 
"SST")
Bloc 2 - 77h - Accompagnement des 
personnes
Bloc 3 - 49h - Participation à l'équipe 
pluri-professionnelle
Module transversal - 21h à 35h - 
Accompagnement à la méthodologie des 
épreuves de certification et à l'utilisation 
des outils numériques
6 SEMAINES DE STAGE POUR LES
DEMANDEURS D’EMPLOI.

Maître.sse de maison
du 17 janvier au 20 octobre 2023

+ INFO

MODALITÉS D’ACCÈS
Salariés en poste depuis 
au moins 3 mois, 
ou demandeurs d'emploi 
ayant effectué une période 
d'immersion d'au moins 
10 jours pour découvrir 
le métier. 

LIEU DE FORMATION
Ustaritz

CONTACT
www.etcharry.org

severine.hugla@etcharry.org

LE METIER

LA FORMATION

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1 - Valider les pré-requis auprès de la Responsable de Formation
#2 - Renseigner un dossier d’inscription incluant les modalités de financement
#3 - Tests et entretien de positionnement

Les + chez Etcharry 
Formation 
Développement :
- Les ouvrages, revues à disposition au Labo.
- Les équipes de professionnels terrains.
- La possibilité de participer à des webinaires.

Les objectifs
- S'inscrire dans un processus de 
professionnalisation et travailler à définir 
son identité professionnelle
- Acquérir et/ou développer des 
compétences nécessaires à l'exercice de 
ses fonctions

- A l’issue de la formation, vous 
obtenez :
. un Certificat «Maître.sse de 
maison»,
. un certificat SST,
. une attestation HACCP.

Parcours de formation en 231h
Tarif : 3118,50€


