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INITIATIVES FORMATION 
INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 

 

CERTIFICAT CPNE-FP 

SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE 
Cette formation apporte les compétences et connaissances théoriques et pratiques permettant au Surveillant de nuit 
qualifié d’assurer ses missions de surveillance, de garantir la sécurité des personnes hébergées en développant ses 
capacités pour gérer les situations d’urgences ou de tension. 
 
 

 
 
 
 

METIERS ET DEBOUCHES  
Métiers / secteurs : 
Le Surveillant de nuit qualifié intervient auprès de publics dans des établissements d’hébergement ou de soins : 
• d’enfants et adolescents en situation de handicap (Institut  Médico-éducatif, Institut Thérapeutique, 
• Éducatif et Pédagogique) ou en difficulté sociale (Foyer de l’enfance, Maison d’Enfants à Caractère Social...), 
• d’adultes en situation de handicap (Maison d’Accueil Spécialisée, Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer de vie) ou en 

difficulté sociale (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), 
• de personnes âgées dépendantes (EHPAD, Foyers logement). 
Débouchés / possibilités d’évolution : 
Le métier de Surveillant de nuit qualifié est souvent un premier poste dans le secteur médico-social. Après plusieurs années 
d’expérience, il est possible d’évoluer vers d’autres postes comme Moniteur-éducateur ou Moniteur d’atelier. 

 

PUBLICS ET PREREQUIS 
Publics : le métier impliquant des missions très diverses, le candidat doit savoir faire preuve de polyvalence. Afin de gérer 
les situations de crise, le candidat doit disposer d’un caractère plutôt calme et avoir un sens du contact pour travailler en 
équipe. Le candidat doit surtout bien intégrer que son métier est un travail de nuit éveillée. 
Pas de prérequis : candidature sur dossier complet suivi d’un entretien pédagogique. Maîtrise du français oral et écrit. 

 

Certificat  
Niveau  

3 

Rentrées 
Juillet et  
Octobre 

Durée 
9 mois 

 

Centre 
formation  

proche RER 
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INITIATIVES FORMATION 
INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 

 

 

COMPETENCES VISEES 
• Réalisation ou participation du cadre de vie des résidents 
• Accueillir le public 
• Contribution au respect du règlement intérieur 
• Gestion des conflits 
• Organisation du travail en fonction des besoins des personnes et en lien avec le projet institutionnel 
• Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 

PROGRAMME 
Rentrées : Juillet et octobre / Durée : 9 mois / Volume : 245h de formation + 210h de stage sur site qualifiant (hors secteur) 
• Bloc 1 : Sécurité des personnes et des biens (56h) 
• Bloc 2 : Accompagnement des personnes (77h) 
• Bloc 3 : Travail en équipe pluridisciplinaire (49h) 
• Bloc 4 : Spécificités du travail de nuit (28h) 
• Jusqu’à 35h d’accompagnement 

 

EVALUATION ET CERTIFICATION 
Conformément au référentiel de certification, l’évaluation des acquis de la formation est organisée comme suit : 

• Élaboration de deux dossiers professionnels par le stagiaire 
• Soutenance orale des dossiers devant un jury 
• Les domaines d’activité et de compétences sont évalués ensemble lors de la soutenance 
• A cela s’ajoute l’obtention des certificats suivants : SST + EPI 

 
Le certificat de formation est délivré par la CPNE de la branche sanitaire, sociale et médicosociale, après évaluation et sur 
avis de l’organisme de formation. 
 

A TELECHARGER SUR NOTRE SITE :  

 

 Devis   Dossier de candidature 

 Référentiel   Planning 

 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une des réunions d’information : 

mailto:formation.paris@initiatives.asso.fr

