
OBJECTIF DE LA FORMATION

Suite à la formation, les participants pourront, à partir 
d’un plan d’intervention, dispenser à des personnes âgées, 
des soins et des services d’assistance en rapport avec des 
maladies et des incapacités. Les participants exerceront 
leurs fonctions selon une approche globale et interagiront 
en équipe en vue de répondre aux besoins généraux de la 
clientèle.

• Avoir 18 ans.
•  Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou 

l’équivalent en langue d’enseignement, en langue seconde et 
en mathématiques (ou avoir AENS ou TDG).

•  Sous réserve d’une évaluation faite par Emploi-Québec, une 
aide financière pourrait être allouée aux candidats  
durant leur formation.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

•  Aucun frais d’inscription
•  Tenue vestimentaire obligatoire : Uniforme fourni

COÛTS

•  Attestation donnée par emploi Québec.

SANCTION DES ÉTUDES

CONTENU DU PROGRAMME :
• Se situer au regard des métiers et de la démarche de formation.
•Considérer les besoins des clientèles dans une approche globale de la
  personne.
•Prévenir les infections et la contamination
•Adopter des comportements professionnels conformes au décorum et à          
  l’éthique des métiers
•Établir une relation aidante
•Interagir au sein d’une équipe
•Considérer les manifestations de maladies et d’incapacités physiques ainsi                         
  que les besoins particuliers des personnes atteintes
•Adopter des approches relationnelles avec des personnes présentant des    ...
.  problèmes de santé mentale, des déficits cognitifs ou des incapacités        ....
  intellectuelles
•Appliquer des procédés de soins d’assistance
•Dispenser les premiers secours et PDSB
•Utiliser des moyens de recherche d’emploi
• Insertion en milieu de travail

ASSISTANCE À LA PERSONNE ÂGÉE
330 HEURES RÉPARTIES SUR 11 SEMAINES
DÉBUT DE LA FORMATION : 12 MARS 2018

514 380-9556, poste 1      1 877 280-9556 
Infosae@csdgs.qc.ca 
www.formationcompetence.com

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS OU POUR VOUS INSCRIRE : 

16 h à 22 h 30 à l’École de formationprofessionnelle de 
Châteauguay (225 boul. Brisebois).

HORAIRE ET LIEU 


