CONTACT CERTIFICATEUR

LES CENTRES AGREES DU RESEAU SVN

SVN

CPFP La Rouatière
Souilhanels (11), Perpignan (66), Rieumes (31)
Institut Saint-Joseph Groupe EPAG
Limoux (11), Capestang (34)

Charles JOSEPH-BRESSET
Chargé de mission accompagnement pédagogique

Centre de formation
et d’accompagnement
Maurs (15)

277 rue Saint Jacques – 75240 Paris cedex 5
01 53 73 74 23 – charles.joseph@cneap.fr

FARE 16
Ruffec (16)
AREP Ille-Armor
Fougères (35), St Brieuc (22)

Plus d’informations sur la certification professionnelle
SVN sur :

https://svn895.wixsite.com/cp-svn

CONTACT LOCAL
Pour tout renseignement, inscription, devis,
contactez :

LEAP Le CLUZEAU
Sigoulès (24)
AREP 29
Brest (29)
Lycée Sainte Cécile
Montoire-sur-le-Loir (41)

Veiller, accompagner et sécuriser de nuit
en secteur social et médico-social…
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Aire Formation
Aire-sur-la-Lys (62), Dunkerque (59),
IFAR - Villeneuve d’Ascq (59)
LP Le Val de l’Ouin
Mauléon (79)

Surveillant visiteur de nuit
en secteur social et médico-social

Locminé Formation
Moréac (56)
AREP 56
Vannes (56)
CAP vers ORP
La Trinité (972), Le Robert (972)
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FORMATION SURVEILLANT VISITEUR DE NUIT – 280 H
Une formation adaptée aux salariés
1 semaine par mois sur 7 mois
Cette formation a été conçue dans le but de
former, d'accompagner et de certifier des
personnes sur les compétences spécifiques
du métier de Surveillant visiteur de nuit
Elle est adaptée aux salariés en poste avec
une formation de 280 H sur 7 mois à raison de
1 regroupement par mois*
*2 regroupements le dernier mois

METHODES PEDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques font appel à une
participation active des apprenants avec une
démarche inductive partant de l’expérience
des apprenants.
La formation propose des temps d’apports
théoriques et de mises en situation pratiques
pouvant s’articuler autour d’éléments tirés de
la pratique professionnelle avec :
- Des apports de connaissances en lien avec
les différents domaines de formation
- Une mutualisation des expériences vécues

UN TAUX DE REUSSITE DE 82%
è Positionnement à l’entrée en formation
è Personnalisation du parcours selon les acquis
et le projet professionnel du candidat.
è Possibilité de parcours progressif par blocs de
compétences

Cette formation est accessible à tout salarié en poste de Surveillant de nuit dans les établissements du secteur
sanitaire, éducatif, social ou médico-social.

CONTENU DE LA FORMATION
Préparation au BLOC 1 – ASSURER LA SECURITE DES
PERSONNES ET DES BIENS
- Repérage, lecture de plan
- Vérification des dispositifs de contrôle et consignes de
déplacement
- Protocoles, règles de sécurité et Affichages obligatoires
- IPS (Instructions permanentes de sécurité)
- Tableaux de contrôle SSI : repérage et mode d’emploi
- Les systèmes d’alarme
- Gestion des priorités
- Repérage des signes de maltraitance et transmission
- L’entretien des locaux et du linge
- Initiation Normes HACCP
è Passage de l’attestation d’Équipier de première
Intervention (EPI)
è Passage de l’attestation Sauveteur Secouriste du
Travail (SST)
Préparation au BLOC 2 – ACCOMPAGNER LA
PERSONNE VULNERABLE
- Le développement de l’enfant à la fin de vie, les
différentes phases de l’enfance, de l’adolescence, de
l’âge adulte et les besoins fondamentaux
- L’enfant et l’adolescent, Les personnes en situation de
handicap physique, mental et social, la personne
vieillissante,
- Les troubles psychologiques et comportementaux de
l’enfant et l’adolescent, les conduites à risques et les
pratiques addictives
- Les causes et les effets du placement, de la séparation,
Soins d’hygiène et de confort (non médicamenteux)
- Ergonomie et gestes et postures
- La communication avec la personne aidée (le langage
du toucher, l’écoute active, les obstacles à la
communication, situations de communication difficile)
- La relation d’aide (selon Rogers …)
- Animation de temps de convivialité et projet d'animation
- Accompagnement dans le cadre du projet personnalisé

Préparation au BLOC 3 – ASSURER UNE CONTINUITE
JOUR-NUIT DANS UN CADRE INSTITUTIONNEL DONNE
- Les informations écrites (Recueil, Transmissions,
Protocole)
- La transmission des informations à l’oral et initiation
aux transmissions informatisées
- Les limites de son cadre d’intervention
- Discrétion et secret professionnel
- Les différents professionnels (Missions, Limites)
- Les projets institutionnels : projet d’établissement,
projet de service
- Le projet individuel, personnalisé
- Les différents établissements du secteur social et
médico-social, les différents métiers (missions, limites
de chacun), éléments sur les politiques publiques (loi
2002, 2005, chartes, droits des usagers), le travail en
équipe et pluridisciplinaire
- Notions de base en droit du travail : contrat, salaire,
convention collective
- Les techniques de communication
- La gestion de la communication difficile et des conflits
en équipe de travail
- Principes fondamentaux du travail en équipe
Préparation au BLOC 4 – EXERCER EN TANT QUE
PROFESSIONNEL DE NUIT EN SECTEUR SOCIAL ET
MEDICO-SOCIAL
- Les fonctions de base du SVN
- Analyse de sa pratique professionnelle
- Les conditions de repos des usagers
- Le sommeil et ses rythmes
- Gérer l’endormissement et les maux de la nuit
(angoisses, détresse troubles du sommeil …)
- Gérer le travail de nuit (le sommeil, hygiène de vie du
SVN, travailler la nuit, gestion du stress…)
- Guidance sur l’écriture du dossier professionnel :
accompagnement / individualisation et méthodologie
du dossier professionnel

