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Parce que servir est dans votre nature

ÉLIGIBLE 

AU CPF
CODE 248833

SVN - RNCP 5983

Surveillant visiteur de nuit 
en secteur social 
et médico-social (SVN)
> Certification professionnelle enregistrée au RNCP



LE MÉTIER
Devenez Surveillant visiteur de nuit
Vous êtes bienveillant, vous aimez échanger, vous aimez 
vous mettre au service de l’autre, le métier de surveillant visiteur 
de nuit vous attend...
Travaillez auprès de personnes vulnérables (enfants ou adultes), dans le secteur 
social et médico-social.

Le métier de surveillant visiteur de nuit s’exerce en structures d’hébergement 
collectif, en garde itinérante pour structures associatives et territoriales 
ou au domicile de la personne. 

Le métier de Surveillant visiteur de nuit implique :

 de veiller sur les personnes ;

  de garantir les conditions de leur repos, dans le respect de leurs besoins 
et de leur intimité ;

  d’assurer la surveillance des locaux et des équipements pour en garantir la sécurité ;

  d’assurer un relais jour-nuit au sein d’une équipe 
pour favoriser l’accompagnement de la personne.

Milieux d’exercice des fonctions

Certification professionnelle Surveillant 
visiteur de nuit accessible par : 
 La formation professionnelle continue 
 La validation des acquis de l’expérience (VAE)

>  Sécurité 
des personnes et des biens
 Réaliser des rondes régulières

 Contrôler les organes de sécurité

 Garantir la sécurité des personnes

 Apporter les premiers secours

>  Accompagnement  
de la personne
 Garantir le repos

 Répondre aux besoins spécifiques 
   de la personne

>  Continuité  
jour/nuit
 Assurer des transmissions

 Communiquer en milieu professionnel

 Participer au projet personnalisé

>  Être un Surveillant 
visiteur de nuit  
professionnel
 Exercice du métier la nuit

 Analyser sa pratique

 Risques psycho-sociaux

Votre réussite 
nous tient à cœur
>  Votre parcours de formation 

est personnalisé et adapté 
à votre vécu

>  La préparation aux certificats 
de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST) 
et Équipier de Première 
Intervention (EPI) est incluse

>  Possibilité d’acquisition 
progressive par blocs 
de compétences

59% 20%

21%

Dans le handicap

Dans l’action sociale 
et éducative

Auprès des 
personnes âgées

J’ai suivi cette formation grâce 
au soutien de la Région, après plusieurs 

années au RSA et j’ai obtenu la certification 
professionnelle de Surveillant visiteur de 

nuit. Aujourd’hui j’exerce dans une MECS. 
J’avais le souhait d’un métier compatible 

avec ma vie de famille et en relation avec 
le secteur du social. C’est donc 

tout naturellement que je me suis tournée 
vers le métier de surveillante visiteuse 

de nuit. Grâce à la formation, vraiment 
adaptée au métier, je me sens apte 

à travailler dans n’ importe quelle structure 
du secteur social ou médico-social, ce qui 

est un réel plus pour moi.

Isaura JAUNET 
Surveillante visiteuse de nuit 

Maison d’Enfants à Caractère Social, Quillan (11)

Nous salarions aujourd’hui 9 surveillants de nuit 
au sein de la structure. Je recommande la certification 
de Surveillant visiteur de nuit car elle permet 
la reconnaissance et la professionnalisation de ces salariés. 
L’aperçu complet du métier de surveillant visiteur de nuit,  
les stages en milieu professionnel, la qualité du suivi 
des stagiaires et le travail sur l’organisation de la vie 
personnelle par rapport au travail de nuit sont 
les vrais points forts de la formation.

M. Valère POTTIN  
Directeur Adjoint 
Foyer de vie La Sittelle, Vannes (56)

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

82% 

de réussite 
aux examens

88% 

de retour 
à l’emploi

60% 

en CDI

dont 71% 

en emploi 
de SVN

Parité 

45%
homme

55%
femme




