
 

 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION A LA FORMATION 
« MAITRE(SSE) DE MAISON » 

 

Année 2021 
 

Coordonnées personnelles :  
Nom : ............................................................  Prénom : ...........................................................  
 
Nom de jeune fille : ..................................................................................................................  
 
Date de naissance :…. …. / …. …. / …. …. Lieu de naissance : ...................................................  
 
Nationalité : ..............................................................................................................................  
 
Adresse personnelle : ...............................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
Code Postal :…………………. Ville : ..............................................................................................  
 
Téléphone : ...................................................  Mobile : .............................................................  
E-mail : ......................................................................................................................................  

 

Situation professionnelle - Lieu de travail :  
Fonction exercée : ....................................................................................................................  
 
Nom et adresse de l’employeur : .............................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
Code Postal : .................................................  Ville : .................................................................  
 
Téléphone : ...................................................  Fax : ...................................................................  
E-mail : ......................................................................................................................................  

 

Adresse pour l’envoi  de la convention et la facture (renseigner les champs ci-dessous si 
adresse différente du lieu de travail) : 

Nom : ........................................................................................................................................  
Adresse : ...................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
Code Postal : .................................................  Ville : .................................................................  
 
Téléphone : ...................................................  Télécopie : ........................................................  
E-mail : ......................................................................................................................................  
 



 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL DU PARTICIPANT 

Transmettre le CV du participant ainsi qu’une photo d’identité 

 

Synthèse des formations suivies* 

Intitulés Année Nombre d’heures 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Synthèse du parcours professionnel 

Poste occupé et type de contrat Année Employeur 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

* Si vous avez déjà suivi les formations SST (Sauveteur Secouriste du Travail), PSC1 (Premiers 

Secours Civiques de niveau 1), HACCP, merci de joindre la copie des attestations qui vous ont 

été remises. 

 



 

 
 

LA FORMATION 
 

 Les modules 

La formation est organisée de manière modulaire. Chaque module peut être suivi 

indépendamment les uns des autres. 

Cocher la/les case(s) correspondant à votre choix : 

 

 Formation complète 203 h 

 

 Module 1 – Les problématiques des publics 31h30 

 Module 2 – Les fondements et les méthodes de l’accompagnement 31h30 

 Module 3 – Le cadre institutionnel de la fonction 17h30 

 Module 4 – Le travail en équipe pluridisciplinaire 31h30 

 Module 5 – Module de méthodologie et de préparation à 

l’évaluation 

21h00 

 Module 6 – Les spécificités du métier de maître(sse) de maison  70h00 
 

 La validation de la formation 

La formation sera validée sous plusieurs conditions : 

- Assiduité 

- Obtention du certificat HACCP proposé durant la formation 

- Obtention du certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ou PSC1 (Premiers 

Secours Civiques de niveau 1) proposé durant la formation 

- Présentation orale et validation d’un dossier professionnel devant jury  

- Pour les personnes inexpérimentées, un stage d’une durée de 175 heures sera à 

effectuer 
 

 La nomination d’un professionnel référent au sein de l’établissement 
 

L’employeur désignera un professionnel référent qui aura pour mission de/d’ : 

- Permettre au stagiaire de mieux identifier le contexte institutionnel, son rôle et sa 

fonction dans ce contexte 

- Accompagner le stagiaire dans son parcours de formations et lui permettre de faire le 

lien avec l’équipe 

- Appuyer le stagiaire dans la réalisation de son dossier professionnel 

PROFESSIONNEL REFERENT AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 
Nom .......................................................... Prénom ............................................................... 
Fonction exercée ………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone………………………………….………………………………………………………………………………………. 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 
 

 

 

CALENDRIER DE LA FORMATION EN 2021 

 

 

 

Fait à…………………………………………… 

Le……………………………………………….. 

Signature du stagiaire                                                           Signature du directeur  

                                                                                                  D’établissement et cachet 

 
 
 
 

Dossier à retourner à l’adresse suivante : 
APRADIS  

Direction Accompagnement et Développement des Compétences 
6 rue des Deux Ponts  

80000 Amiens 
 
 
Pour toutes informations complémentaires : 
Myriam BOUKHARTA – Secrétaire  
@ : myriam.boukharta@apradis.eu  
Tel : 03.22.66.33.96 
 
Hélène CONFRERE – Coordinatrice pédagogique de la formation  

MAITRE(SSE) DE MAISON 

Amiens 

Lu 31 mai au Ve 04 juin 2021  

Lu 06 au Ve 10 septembre 2021  

Lu 04 au Ve 08 octobre 2021  

Lu 15 au Ve 19 novembre 2021 

Lu 06 au Ve 10 décembre 2021  

Lu 17 au Me 19 janvier 2022  

Ve 28 janvier 2022 Amiens 

 

MAITRE(SSE) DE MAISON 

Laon/ Amiens 

Lu 31 mai au Ve 04 juin 2021 (Amiens) 

Lu 13 au Ve 17 septembre 2021 (Laon) 

Lu 11 au Ve 15 octobre 2021 (Laon) 

Lu 22 au Ve 26 novembre 2021 (Laon) 

Lu 06 au Je 09 décembre 2021 (Amiens) 

Ve 10 décembre 2021(Laon) 

Lu 10 au Me 12 janvier 2022 (Laon) 

Ve 21 janvier 2022 (Laon) 

 



 

 
 

@ : helene.confrere@apradis.eu  
Tel : 03.22.66.24.42 


