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DURÉE
DURÉE
870 heures (35 semaines)

Santé

CATÉGORIE DE PRÉALABLES

Catégorie 2
Langue d’enseignement ............. 3e secondaire
Langue seconde ............................ 3e secondaire
Mathématique ................................. 3e secondaire

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CFP Pontiac
CFP Vallée-de-la-Gatineau
CFP Vision-Avenir

PARTICULARITÉ
Aucune

imaginetoi.ca

IMAGINE-TOI...
en formation professionnelle !

Nature du travail

Métiers et professions

Prodiguer des soins d’hygiène corporelle
et des soins d’assistance à la personne tout
en respectant l’intégrité, la dignité et la
sécurité des personnes
Travailler sous la supervision de l’inﬁrmière
et répondre avec diligence et empressement
aux directives émises
Assurer une présence humaine auprès
des usagers
Assister les usagers au lever, au coucher,
lors des services inﬁrmiers et lors des
déplacements requis vers d’autres unités
de soins
Aider le personnel inﬁrmier et hospitalier
en assurant les soins de base
Assister l’usager dans ses déplacements
et sa mobilité physique
Prêter une assistance dans les activités
de la vie quotidienne et administrer
des médicaments
Stimuler l’autonomie et la prise en charge
de la personne

Préposé aux bénéﬁciaires
Auxiliaire aux services de santé
et sociaux

Proﬁl de l’emploi

Milieux de travail
Centres intégrés de santé
et des services sociaux
Centres de réadaptation en santé
mentale et en déﬁcience
intellectuelle
Centres d’hébergement de soins
de longue durée
Centres hospitaliers de soins
généraux et spécialisés
Centres hospitaliers de soins
psychiatriques
Organismes communautaires
Services privés de soins à domicile
Foyers de groupe
Résidences intermédiaires
Commissions scolaires
(classes spécialisées)

Avoir une bonne capacité d’écoute
et une facilité à communiquer
Avoir un bon esprit d’équipe et d’initiative
Être autonome et avoir le sens
des responsabilités
Faire preuve de discrétion, de patience,
de débrouillardise et d’ouverture d’esprit
Être en bonne santé et avoir à cœur
le bien-être des usagers
Être en mesure d’agir adéquatement en
situation de stress et d’urgence
Être capable de s’adapter aux changements
Être disposé à travailler selon des
horaires variables

CFP Pontiac
250, chemin de la Chute
Mansﬁeld (Québec) J0X 1V0
( 819 683-1419 ou 1 888 831-9606, poste 18121
cfpp@cshbo.qc.ca

CFP Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
( 819 449-7922 ou 1 888 831-9606, poste 19265
cfpvg@cshbo.qc.ca

CFP Vision-Avenir
30, boulevard Saint-Raymond
Gatineau (Québec) J8Y 1R6
( 819 771-7620, poste 860700
centre.vision-avenir@cspo.qc.ca

