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MAÎTRE(SSE) DE MAISON 
 

 
(Formation labellisée CPNE  et UNIFAF) 

 



 

 

FORMATION DE MAÎTRE(SSE) DE MAISON 
 

Dans le cadre des avenants 284 et 285 de l’arrêté du 03/07/03 (convention 
collective 66), la formation Maître(sse) de maison s’adresse à toute 
personne, salariée ou demandeur d’emploi, exerçant ou appelée à exercer 
tout ou partie de l’activité ciblée par la formation Maître(sse) de Maison, 
sans prérequis de qualification ni d’ancienneté 

 
Cette formation est labellisée par la CPNE-FP et UNIFAF. 

 

 
Destinataire : 

 

›  Salarié exerçant ou appelés à exercer toute ou partie de l’activité ciblée 
par la formation de Maître(sse) de Maison 
 

›  Demandeur d’emploi : 
 

 ayant réalisé une PMSMP de 15 jours (Période de Mise en Situation 

en Milieu Professionel) ou disposant d’une expérience 
professionnelle de deux semaines minimum dans le secteur 
correspondant à l’emploi visé  

 Ayant effectué un entretien de positionnement avec l’organisme de 
formation 

 

 
Organisation pédagogique : 

 

La formation est répartie sur une amplitude de 7 à 10 mois, avec des 
regroupements de 3 à 5 jours par mois. 
 
Elle comprend en alternance :  
 

 203 heures d'enseignement théorique 
 Une formation pratique dans l'établissement employeur ou sous 

forme de stage (175h) pour les demandeurs d'emploi ou les 
personnes en non fonction ou en reconversion professionnelle. 

Contenu : 

 

La formation théorique comprend 3 domaines de formation : 

› DF1 : Contribution à la qualité du cadre de vie (70h) 

› DF2 : L’accompagnement des personnes (63 h) 

› DF3 : Le travail en équipe pluridisciplinaire (49h) 

› Module d’accompagnement méthodologique (21h) 
 

Dans ces modules sont intégrées les formations nécessaires à l’obtention des  

certificats SST ou PSC1 et d’un certificat HACCP. 
 

Inscription : 

Possible sur les trois sites de l’Institut Saint-Simon/ARSEAA, soit : 

 Venir retirer le dossier d’inscription à l’Institut Saint-Simon/ARSEAA 
de Toulouse, Albi, Tarbes 

 Le télécharger sur le site de l’Institut Saint Simon : 
www.institutsaintsimon.com 

 

Lieu de formation : 

Institut Saint Simon/ARSEAA d’Albi/Tarbes/Toulouse 

 

Coût de la formation : 

Frais de dossier : 35€ 
Frais de formation 2016: 2334.50€ 

 

Contact :  

 
Albi-rodez : Stéphanie ALVERNHE : 05 63 43 57 76 
Toulouse : Sandrine CHESNEAU : 05 61 19 09 48 
Tarbes : Sylvie ANOLL : 05 62 44 42 67 

 
Pour plus d’informations : www.institutsaintsimon.com 
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