
CONTENU

Représentation du métier: missions,
responsabilités et limites
Identification des situations problématiques
 Travail d'équipe et dynamique pluri-
professionnelle
Principes de base de la communication
Écrits professionnels: transmissions et rapport
d'incident
Place et rôle au sein d'une équipe
Identification des besoins du projet
d'accompagnement personnalisé
Les 14 besoins de Virginia Henderson 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation
Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique, en distanciel ou en blended-
learning

PUBLIC CONCERNÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Clarifier sa pratique au sein du dispositif
institutionnel: statut, rôle, missions, fonctions
Repérer, prévenir et gérer les situations à risque
la nuit
Communiquer et travailler en équipe
Identifier sa place et son rôle au sein d'une
équipe
Identiifer les besoins des résidents dans le cadre
institutionnel
Analyser les spécificités du travail de nuit
Agir pour prévenir les risques psycho-sociaux
Concilier vie sociale et professionnelle pour le
travailleur de nuit 14H - 2 JOURS

ATOUTS DE LA FORMATION
Apports théoriques, juridiques et pratiques
en utilisant les expériences réelles des
apprenants

Aucun

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Infirmier, solide expérience en
psychiatrie

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  D E S  É Q U I P E S

SURVEILLANT DE NUIT : 
UN MÉTIER ESSENTIEL POUR ASSURER LA

SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS 
DANS LE RESPECT DE LEUR INTIMITÉ

Surveillant de nuit déjà en poste

Distanciel Présentiel
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