
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Apporter les bases de connaissances nécessaires 
en législation, encadrement, connaissance des 
publics afin de vous permettre d’assurer les 
missions.
• Actualiser les connaissances et les postures 
nécessaires à une collaboration efficace avec les 
équipes soins et à la participation aux projets de 
l’institution.
• Acquérir et développer les savoir-être et savoir-
faire nécessaires pour un accompagnement global 
des résidents depuis l’apparition de la dépendance 
jusqu’à la fin de vie.

Session 1 : Être au service de la qualité de vie aux 
personnes – Comprendre le contexte médico-social, 
les besoins des publics accueillis afin de les 
accompagner de manière adaptée.

Session 2 : Prendre soin des personnes – développer 
des attitudes ajustées et une organisation 
respectueuse.

Session 3 : Organiser et animer l’hygiène et 
l’entretien des locaux : penser une organisation 
respectant les règles de bases et la mettre en œuvre.

Session 4 : Accompagner, encadrer et motiver les 
équipes chargées de l’hygiène et l’entretien des 
locaux.

Session 5 : Gérer les situations complexes, faire face 
aux situations de conflits ou de tension.

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Services gérontologiques : maison de retraite, 

EHPAD …

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Professionnel(le)s en charge de la 

coordination de l’entretien et de 
l’hébergement : maitre(sse) de maison, 
grouvernant(e), autres… en établissement 
gérontologique.

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS
• Travailler en institution gérontologique ou 

effectuer un stage dans ce type de 
structures durant la période de formation.

• Avoir satisfait aux tests d’admission, réponse
sous 20 jours ouvrables.

• Détail des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Cycle de formation professionnelle
• A l’issue de la formation, le candidat au 

certificat professionnel présentera un état 
des lieux de son service, des préconisations 
d’amélioration avec un plan d’action.

QUELQUES CHIFFRES (1)

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

GOUVERNANT(E) / RÉFÉRENT(E) LIEU DE 
VIE EN STRUCTURE GÉRONTOLOGIQUE

sur

5 mois

ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE

- Entrée en août
- 70 heures de formation

RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 jours consécutifs à la MFR par mois
- 3 semaines en entreprise

STATUTS

PLUS

• 1 900€ nets de taxes par participant
• Frais liés à la vie  résidentielle (hébergement, 

restauration…)  nous consulter. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (1)

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE STAGIAIRE
EN ENTREPRISE
• Service hôtelier (service du petit déjeuner et du 

goûter par exemple…)
• Entretien des locaux (ménage…)
• Veiller à la qualité de l’hébergement
• Coordination des professionnels
• Valorisation de la vie sociale dans la structure
• Participer à l’accompagnement globale du 

résident..

Scolaire Ministère Agriculture

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  et de
restauration)

Contrat de professionnalisation
üAutres (ex : formation pour  
adultes...)

Apprentissage
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Déclaration d’activité enregistrée sous le n°52.85.005.7485 
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire

• Nous ne disposons pas de chiffres.


