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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  

 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 

Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 

Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 

 

Gouvernante et maîtresse de maison  
Cadre, fonctions, posture 

 
 

La fonction de gouvernante est historiquement installée dans les hôtels et le secteur du tourisme. Cette fonction a 
maintenant bien sa place dans les secteurs santé, et médico-social, notamment en MAS, FAM, ITEP, MECS, EHPAD, 
hôpital,… Pourtant, rares sont les formations à s’intéresser aux gouvernantes et aux maîtresses de maison. Ce 
parcours de formation a pour but d’approcher de façon globale toutes leurs fonctions afin de maitriser les aspects 
multiples de ce poste transversal, sans oublier la dimension posture professionnelle. 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Mieux connaître la fonction de gouvernante 

et ses spécificités  

- Acquérir les bases du management : 

animer, gérer, former et accompagner une 

équipe ou un groupe 

- Connaitre les règles concernant l’hygiène 

des locaux, le circuit linge, le circuit 

alimentaire, le circuit des déchets 

- Disposer de repère sur la gestion des stocks 

dans le respect des budgets alloués 

- Connaitre les principes de la démarche 

qualité 

 

Professionnels concernés 

Gouvernant(e), maitre(sse) de maison ou 

faisant fonction 

Méthode 
- Acquisition et évaluation des connaissances 

- Ateliers et/ou discussion  

- Evaluation des pratiques 

Pré-requis 

Néant 

 

Programme 
 
I. Module 1 : Fonctions et 

environnement 
- Les établissements des secteurs santé, 

social et médico-social et leurs 

spécificités : public accueilli, 

réglementation, mode de financement, 

secret professionnel, bases de droit du 

travail (planning, horaires…) 

- Rôle et place de la gouvernante et de la 

maitresse de maison 

- La fiche de poste 

- Principes de la démarche qualité gestion 

des risques  

II. Module 2 : L’hébergement  
- Hygiène et entretien des locaux 

- Circuit du linge  

- Circuit des déchets  

 

 

 

 

III. Module 3 : management et 
communication   

- Fonction de chef d’équipe  

- Fonction d’accueil et de suivi de l’usager 

IV. Module 4 : Circuit alimentaire  
- Circuit des repas 

- Hôtellerie : règles de présentation et de 

service 

- Approche diététique : régimes, textures, 

troubles de la déglutition… 

V. Module 5 : Gestion d’un budget, 
gestion des stocks  

- Commande 

- Contrôle des factures  

- Relations fournisseurs 

VI. Évaluation - bilan 
- Evaluation à chaque module, 

présentation finale des actions menées 

en formation initiale 
 

 

Intra* 

 Formation continue :  

2 jours  

 

Multimodal 

 

 

Options 
Formation initiale  

ou zoom sur module au 
choix 

 

 

Anne ROUET -
PELLERIN 

Formateur-consultant 

 

 

2 jours : 2 990 €* 

En individuel et en 
formation initiale : à 
partir de 590 €/pers  

Nous contacter 

 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


