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RÉSE AU

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Assurer une veille active des personnes en respectant l’intimité de celles-ci et les consignes 
institutionnelles

Garantir les conditions de repos des personnes en les accompagnant dans leurs besoins et leurs 
demandes en tenant compte de leurs problématiques individuelles

Assurer une surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité

Assurer une fonction de relais jour-nuit et participer au projet d’établissement ou de service et contribuer 
à la mise en œuvre des projets individuels des bénéficiaires

La certification professionnelle Surveillant/Visiteur de nuit en secteur social et médico-social a été créée 
en lien avec les professionnels du secteur pour répondre à leurs besoins en personnels surveillants de nuit. 
Ce métier se développe fortement et nécessite la maîtrise de compétences spécifiques.



ORGANISATION
Durée

Lieu

Acquis

476 heures en centre de formation et 240 heures de stage 
en milieu professionnel

Centre de formation AREP 29 à Brest

Durée du parcours de formation personnalisée en fonction 
des acquis du stagiaire

Dates Du 6 février au 10 juillet 2020

ENCADREMENT
Équipe de formateurs/intervenants expéri-
mentés, responsable pédagogique, tuteur en 
entreprise

VALIDATION
Surveillant/Visiteur de Nuit en secteur social 
et médico-social, certification professionnelle 
de niveau III, délivré par le CNEAP et inscrit au 
RNCP sous le code 5983 (paru au J.O. du 18 dé-
cembre 2018)

Attestation de formation professionnelle

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Attestation d’Équipier de Première Intervention

ÉVALUATION

Évaluation en cours de formation
Positionnement individuel

Session de validation
Évaluations pratiques
Entretien professionnel
Évaluation à chaud

SUIVI
Entretiens individuels de suivi au cours de la 
formation

Entretiens tripartites de suivi en entreprise

MODALITÉS TECHNIQUES
Salles de formation, salles informatique, video-
projecteurs, connexion internet sans fil, PC 
fixes et portables, matériel d’ergonomie et de 
confort, de soin de la personne, d’entretien, de 
secourisme et de sécurité incendie, de cuisine 
et de service...

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Alternance de périodes en centre de formation 
et en milieu professionnel

Apports théoriques, analyse des pratiques et 
des situations, mises en pratique

Études de cas, simulations et échanges

Temps de travail individuel, en sous-groupe et 
en groupe entier

Périodes d’immersion en milieu professionnel

Interventions de professionnels

Dossier professionnel
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PROGRAMME
Bloc 1 • Assurer la sécurité des biens et des personnes

Bloc 2 • Accompagner la personne vulnérable

Exécuter des passages réguliers, systématiques, pour garantir la sécurité 
et le bien-être des personnes
Vérifier et contrôler les organes de sécurité lors de passages réguliers et 
systématiques en fonction des consignes et des règles applicables sur le 
lieu de travail
Réaliser des visites et interventions en fonction des besoins et des attentes
Mettre en œuvre des protocoles de mise en sécurité et des procédures 
d’alerte
Apporter les premiers secours lors de situations d’urgence sur le lieu de 
travail
Réaliser des opérations d’hygiène et d’entretien courant du cadre de vie 
selon le projet d’établissement

Mettre en œuvre l’ensemble des conditions favorables au repos de la 
personne
Accompagner la personne en situation particulière
Accompagner la personne seule ou en groupe en début et/ou fin de nuit, 
selon le contexte de l’emploi
Veiller au respect de l’application des règles de vie liées à l’environnement 
de la personne

Bloc 4 • Exercer en tant que professionnel la nuit en secteur social et 
médico-social

Exercer la nuit
Analyser sa pratique professionnelle la nuit
Prévenir les risques psycho-sociaux inhérents au travail de nuit

Bloc 3 • Assurer une continuité nuit/jour dans un cadre institutionnel donné

Recueillir et transmettre des informations en utilisant les documents et les 
temps de liaison, selon les protocoles en vigueur définis par l’employeur
Participer à l’élaboration du projet personnalisé et participer à la vie de 
l’institution ou du service
Appréhender le cadre social, juridique et règlementaire de l’exercice de 
l’activité
Communiquer avec son environnement social et professionnel

ADMISSION

Réunion d’information collective : jeudi 16 janvier et jeudi 
23 janvier 2020 à 9 h à l’AREP 29

Tests de positionnement sur les savoirs de base

Entretien de motivation

Inscription

Public Demandeurs d’emploi

Salariés en reconversion professionnelle

Projet professionnel validé, maîtrise des savoirs de base 
(lecture, écriture, calculs), avoir une santé physique 
compatible avec l’exercice du métier

Prérequis

FINANCEMENT
Programme Qualif Emploi (Demandeurs d’em-
ploi) avec le soutien de la Région Bretagne
Certification éligible au Compte Personnel de 
Formation
CPF de Transition Professionnelle (Salariés)
Plan de formation


