CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

SURVEILLANT VISITEUR
DE NUIT EN SECTEUR SOCIAL ET
MÉDICO-SOCIAL (SVN)
Formations éligibles au CPF

FORMATION CONTINUE

Vous êtes bienveillant, vous aimez échanger, vous
aimez vous mettre au service de l’autre, le métier de
surveillant visiteur de nuit vous attend...
Le surveillant visiteur de nuit peut exercer en
structure ou à domicile.
Il assure une veille active des personnes. Il
garantit les conditions de repos de la personne en
l’accompagnant dans ses besoins et en respectant
son intimité. Il assure la surveillance des locaux et
des équipements et en garantit la sécurité. Il assure
une fonction de relais jour-nuit de la structure et
travaille auprès de personnes vulnérables (enfants
ou adultes), dans le secteur social et médico-social.

OBJECTIFS
La formation Surveillant Visiteur de Nuit vous
permet de développer à travers une polyvalence,
des compétences professionnelles techniques,
organisationnelles et relationnelles permettant une
insertion directe dans les structures, collectivités
ou à domicile.
A l’issue de la formation, vous serez en capacité
de :
• Assurer la sécurité des personnes et des biens
• Assurer l’accompagnement au quotidien des
personnes prises en charge
• Assurer la communication pour la continuité
des soins jour/nuit
• Analyser votre pratique professionnelle

ADMISSION
Tout public : Demandeur d’emploi - Salarié en
reconversion professionnelle.
Formation accessible aux personnes en situation de
handicap
Condition d’admission : Avoir validé le projet
professionnel par une première expérience
professionnelle (emploi ou stage).
Positionnement pour identifier les acquis et
personnaliser les parcours. Les personnes titulaires
de certains diplômes peuvent bénéficier de
validation de blocs de compétences et d’allègement

PRÉREQUIS
Maîtrise de la lecture et de l’écriture.

DÉBOUCHÉS
Le surveillant - visiteur de nuit exerce :
Auprès de publics (enfants ou adultes) dépendants
ou non-dépendants :
• En structures d’hébergement collectif
• Au domicile de particuliers
• Par garde itinérante pour des structures
associatives, territoriales ou des entreprises
RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE SITE DU CERTIFICATEUR
CNEAP : Surveillant Visiteur de Nuit

DATES DE FORMATION

FICHE RNCP DE LA CERTIFICATION

De février à juillet

: Certification professionnelle inscrite au RNCP de
niveau 3
CODE RNCP : RNCP5983

Une formation complète de 716 heures, comprenant 476
heures en centre de formation et 240 heures de pratique
en milieu professionnel.
Possibilité de plan d’individualisation de la formation
sur étude de votre dossier.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte
des séances de travaux dirigés et de travaux pratiques.

PROGRAMME
BLOC 1 – Assurer la sécurité des personnes et des biens
BLOC 2 – Accompagner la personne vulnérable
BLOC 3 – Assurer une continuité jour-nuit dans un cadre
institutionnel donné
BLOC 4 – Exercer en tant que professionnel de nuit en
secteur social et médico-social. Les formations SST et
EPI sont incluses.

PAR LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
(VAE)
Le candidat souhaitant acquérir la certification par la
VAE doit justifier des compétences professionnelles
acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non
salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu
de la certification. L’activité totale cumulée exigée doit
être supérieure ou égale à une année (équivalent temps
plein dans le métier).
La VAE est une démarche individuelle de la personne
qui souhaite accéder à la certification.

COÛTS DE LA VAE
•
•
•

Etape de recevabilité 40€ - à régler lors de l’envoi
du livret 1
Etape d’accompagnement : devis personnalisé,
nous contacter
Etape de certification 280€ - à régler lors de l’envoi
du livret 2

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La certification est constitué de 4 blocs de compétences,
la validation de chaque bloc est individuelle. Pour obtenir
la certification, le candidat doit capitaliser l’ensemble
des blocs de compétences.

COÛT DE LA FORMATION
Nous contacter : devis personnalisé.

FINANCEMENT
•
•
•

Dans le cadre du Programme Qualif Emploi
CPF de Transition / CPF
Fonds personnels

NOS +
•
•

•

Un parcours de formation personnalisé et adapté à
votre vécu.
La préparation aux certificats de Sauveteur Secouriste
du Travail (SST) et Equipier de Première Intervention
(EPI) est incluse.
Possibilité d’acquisition progressive par blocs de
compétences.

Contact Rennes : pole.fc@st-exupery.org | 02 99 59 34 94
39 rue Fernand Robert 35000 Rennes
Contact Vitré : vitre@st-exupery.org | 02 99 75 02 20
2 allée de la Hodeyère 35504 Vitré
The-land.bzh
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PAR LA VOIE DE LA
FORMATION

