
FORMATION DE PRÉPOSÉ AUX AÎNÉS DANS LES RÉSIDENCES PRIVEES  
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En plus de recevoir une formation complète et reconnue, les participants sont accompagnés et 

soutenus du début de leur formation jusqu’à l’obtention de leur emploi. Par la suite, nous nous 

assurons que leur intégration dans ce nouveau travail soit une réussite, tant pour eux que pour 

l’employeur, afin qu’ils maintiennent leur emploi à long terme. 

 

D’une durée de 17 semaines, la formation se présente comme suit : 

 Formation visant le développement des compétences de base et techniques  

 Tout service est une relation 

 Besoins de la personne âgée 

 Éthique et professionnalisme 

 Infections et contamination 

 Maladies et incapacités physiques 

 Déficits cognitifs et santé mentale 

 Procédés de soins d’assistance aux activités de la vie quotidienne 

 Activités de soins non réglementés 

 Communication et travail d’équipe 

  



 Acquisition des cartes de compétence en réanimation cardiorespiratoire (RCR), 

secourisme, principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires PDSB et loi 

90 

 Formation sur les compétences personnelles et socioprofessionnelles en lien avec le 

métier ciblé, qui vise une insertion professionnelle, mais surtout le maintien de l’emploi 

 Formation sur les méthodes dynamiques de recherche d’emploi 

 Stage d’observation d’une durée de 3 jours, qui permettra au participant de se 

familiariser avec les différentes résidences privées pour aînés et, par le fait même, 

d’explorer et de développer son réseau de contacts. 

 Stage d’intégration en emploi de 3 semaines 

 Suivi et accompagnement du participant par la coordonnatrice assurant ainsi le maintien 

de l’emploi 

 

Les conditions d’admission  

 Avoir 18 ans ou plus 
 Avoir obtenu au moins les unités de 2e secondaire ou l’équivalent en langue 

d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques ou avoir réussi le test de 
développement général (TDG) avec ou sans préalable spécifique  

 Satisfaire aux normes d’admissibilité de la Mesure de formation de la main-d’œuvre 
d’Emploi-Québec 

 

Inscriptions et demandes d’information 

 Par téléphone : Julie-Anne Boudreault au 450 449-9541 

 Par courriel : mfor@cjemy.com  

 Par Internet : www.cjemy.com  
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