Surveillant.e / Visiteur.e de nuit
Titre
Durée

SAN ITA IRE E T SOCI AL / MÉDI CO-S OC IAL

• Formation en centre :
476 heures
• Stages en entreprises :
385 heures

Public
Tout public

Pré-requis
• Être agé.e de 18 ans min.
• Être motivé.e pour
les emplois de service
qualifiés auprès d’adultes
ou d’enfants dépendants
• Posséder une bonne
compréhension des
consignes écrites et orales
• Être mobile

Validation
Titre Surveillant.e / Visiteur.e
de nuit, certification
délivrée par le CNEAP

Objectifs
•
•
•
•

Assurer une veille active des personnes, en tenant compte des
informations recueillies à sa prise de poste
Garantir les conditions de repos de la personne en l’accompagnant dans
ses besoins et demandes et en respectant son intimité
Assurer la surveillance des locaux et des équipements et en garantir la
sécurité
Assurer une fonction de relais jour-nuit

Contenu

Blocs d’apprentissages transversaux
•

Connaissance des publics

•

Problématique des personnes en situation de dépendance

•

Cadre institutionnel de la fonction

•

Techniques de recherche d’emploi

•

Développement durable

Surveillance des personnes
•

Organisation de son activité en s’orientant dans l’espace

•

Organisation de son activité en fonction des besoins des personnes

•

Premiers secours

Accompagnement de la personne
•

Les soins relationnels

•

Soins d’hygiène et de confort

•

Manutention et ergonomie

Sécurité et hygiène des locaux et des équipements - fonctions

Lieu

d’hôtellerie

Greta Poitou-Charentes

•

Les techniques liées à la sécurité des personnes et des locaux

Jonzac

•

Les techniques liées à l’entretien des locaux

•

Les fonctions d’hôtellerie : entretien du linge et préparation du petit déjeuner

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Communication et travail en équipe
•

Communication en équipe

•

Recueil et transmissions des informations

•

Participation à la vie de l’institution ou du service

Pratique professionnelle la nuit
•

Postures professionnelles

•

Le travail la nuit

•

Analyse de la pratique professionnelle

Pour toute information complémentaire : •

05 46 91 88 55

commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

Pratique professionnelle de nuit

