


gestion d'événements

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ

préposé aux soins de santé

éducation à la petite enfance

aide pédagogique spécialisé

nutrition holistique

intervention en travail social

DDUURRÉÉEE DDUU
PPRROOGGRRAAMMMMEE

Les préposé(e)s aux soins de santé, aussi
appelés aides infirmiers/infirmières, aides
soignant(e) ou préposé(e)s aux bénéficiaires
donnent des soins de base et assurent une
présence auprès des bénéficiaires afin de leur
offrir une assistance physique en vue de
contribuer à leur rétablissement ou à maintenir
leur état de santé.

CONTACT ET
INFORMATION

Pour obtenir plus d'informations,
contacte MMaannddaannaa HHoojjoo jjaatt�notre

conseillère aux étudiants :
mmhhoojjoo jjaatt@@eedduuccaacceennttrree..ccoomm

 
�
Le Certificat de Préposé aux soins de santé te
permet de développer des habiletés nécessaires
pour prodiguer des soins de qualité, de façon
sécuritaire, à domicile, dans les hôpitaux et dans les
établissements de soins de courte ou de longue
durée. Un environnement en évolution constante où
le travail d’équipe et l’adrénaline font partie du
quotidien!

DDÉÉBBUUTT DDEE SSEESSSSIIOONNSS
2277 sseepptteemmbbrree eett 44 jjaannvviieerr,, ddaattee lliimmiittee

dd''iinnssccrriippttiioonn :: 88 ooccttoobbrree 22002211..
OOnn ttee ccoonnsseeiilllee ddee rreemmeettttrree ttoonn
ddoossssiieerr dd’’aaddmmiissssiioonn ccoommppleett aauu

mmiinniimmuumm 33 sseemmaaiinneess aavvaanntt llee ddéébbuutt
ddeess ccoouurrss....

DATES DES
SESSIONS

pprrééppoosséé aauuxx ssooiinnss DDEE ssananttéé

 

�PRÉPOSÉ AUX SOINS EN SANTÉ

La double accréditation te
permet de suivre 2 cours du
programme. Si tu souhaites
continuer la formation, tu
devras compléter le reste des
cours. Il faut compter en
moyenne 8 heures d’études
par semaine par cours.
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INTERVENTION
EN TRAVAIL SOCIAL

préposé aux soins de santé

éducation à la petite enfance

aide pédagogique spécialisé

nutrition holistique

intervention en travail social

DDUURRÉÉEE DDUU
PPRROOGGRRAAMMMMEE

Les intervenants en travail social évaluent les
besoins de la personne et utilisent des techniques
d’intervention appropriées aux situations. Ils
assurent le suivi et la réévaluation des actions
mises en place, afin de redonner le pouvoir d’agir
aux clientèles vulnérables avec lesquelles ils
travaillent.�
 

CONTACT ET
INFORMATION

Pour obtenir plus d'informations,
contacte MMaannddaannaa HHoojjoo jjaatt�notre

conseillère aux étudiants :
mhojjat@educacentre.com

 
�
Être IInntteerrvveennaanntt((ee)) eenn ttrraavvaaiil ssoocciiaal, c'est intervenir auprès
de�clientèles vulnérables avec des problématiques
biopsychosociales, tout en respectant les lois en vigueur,
afin de favoriser le mieux-être et redonner le pouvoir d’agir
aux personnes. Il faut démontrer polyvalence, respect et
empathie, tout en maintenant un lien de confiance.�La
relation d’aide est au cœur de toutes les interventions.

La double accréditation te permet de
suivre 2 cours du programme. Si tu
souhaites continuer la formation, tu

devras compléter le reste des cours. Il
faut compter en moyenne 8 heures

d’études par semaine par cours.

DATES DES
SESSIONS

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN EENN TTRRAAVVAAAA AAVVV IILL SSOOCCIIAALL

 

�INTERVENANT EN TRAVAIL SOCIAL

DÉBUT DE SESSIONS
13 septembre et 4 janvier
date limite d'inscription :
2244�sseepptteemmbbrree 22002211
On te conseille de remettre ton
dossier d’admission complet au
minimum 3 semaines avant le
début des cours.
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NUTRITION HOLISTIQUE

préposé aux soins de santé

éducation à la petite enfance

aide pédagogique spécialisé

nutrition holistique

intervention en travail social

DDUURRÉÉEE DDUU
PPRROOGGRRAAMMMMEE

Les nutritionnistes holistiques aussi appelés techniciens
en alimentation ou techniciens en diététique sont en
mesure d'évaluer le statut nutritionnel des individus et
de les aider à appliquer les règles d’une alimentation
saine, afin de promouvoir la santé et le bien-être et ce,
dans le respect de leurs valeurs, de leurs croyances, de
l’environnement et en fonction des ressources
disponibles.

CONTACT ET
INFORMATION

Pour obtenir plus d'informations,
contacte Mandana Hojjat�notre

conseillère aux étudiants :
mhojjat@educacentre.com

 
�
En tant que NNNuuttttrrriittiiooonnnnnniiisssttteee hhooliiisssssstttttttiiiiiqqqqquuueee,, tu�élabores des
plans d’action qui répondent aux besoins des clientèles,
et tu leur offres des pistes de solutions prenant en
considération l'écosystème grâce à des pratiques
alimentaires durables.�En tenant compte des aspects
physiques, cognitifs, émotionnels, spirituels, culturels et
socioéconomiques, tu�agis comme agent de
changement.

DATES DES
SESSIONS

NNUUTTRRIITTIIOONN HHOOLLIISSTTIIQQUUEE

 

�NUTRITION HOLISTIQUE

DÉBUT DE SESSIONS
13 septembre et 4 janvier
date limite d'inscription :
2244 sseepptteemmbbrree 22002211
On te conseille de remettre ton
dossier d’admission complet au
minimum 3 semaines avant le
début des cours.

La double accréditation te permet
de suivre 2 cours du programme.
Si tu souhaites continuer la
formation, tu devras compléter le
reste des cours. Il faut compter en
moyenne 8 heures d’études par
semaine par cours.


