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Planifie ton avenir!

Ce programme vise bien plus que la formation 
d’un gestionnaire, il vise également le  
développement d’une personne responsable, 
engagée socialement et prenant part au  
développement durable dans ses pratiques  
de gestion.

Très flexible, notre formation en ligne  
vous permet de vous former dans le confort  
de votre foyer!

FORMER 
POUR MIEUX 
PERFORMER!

FC AEC 0322



OBJECTIFS
Ce programme est, non seulement axé sur les aspects de gestion, 
mais vise également, et surtout, sur la compréhension et la 
connaissance de la clientèle des différents types de résidences. 

A la fin de sa formation, l’étudiant sera capable d’assurer des 
soins de qualité dans un milieu de vie accueillant et valorisant 
où le respect de l’humain est à l’avant-plan. Il adaptera ses 
approches professionnelles et mettra au cœur de ses décisions, le 
bien-être et la sécurité du résident. Il prendra également part au 
développement durable dans ses pratiques de gestion.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
La personne finissante pourra agir à titre de gestionnaire dans 
des résidences de très petite à moyenne taille, ou à titre de 
coordonnatrice et coordonnateur de service dans une résidence 
de plus grande taille. Dans tous les cas, les résidences seront 
gérées selon les normes et réglementations applicables. 

La personne sera en mesure de travailler avec une clientèle variée, 
selon le type de résidence : 

Résidences (privées ou publiques) pour personnes aînées
• Résidents autonomes et semi-autonomes
• Résidents en perte d’autonomie

Résidences de ressources intermédiaires
• Déficience intellectuelle
• Perte d’autonomie liée au vieillissement
• Trouble de santé mentale et de toxicomanie
• Handicap physique
• Trouble du spectre de l’autisme
• Autres clientèles vulnérables. 

CONDITIONS D’ADMISSION
Possèder une formation jugée suffisante par le Cégep et 
satisfaire à l’une des conditions suivantes :

•   Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des 
études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux 
sessions consécutives ou une année scolaire.

• Avoir interrompu ses études à temps plein pendant une 
session et poursuivi des études postsecondaires à temps plein 
pendant une session.

• Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP). 

Conditions particulières :
• Avoir complété un programme d’études collégiales en gestion 

ou dans le domaine de la santé
• Avoir complété un programme d’études universitaires en 

gestion ou dans le domaine de la santé

• Avoir complété toute autre formation académique jugée 
pertinente

• Posséder au moins deux ans d’expérience de travail dans 
un domaine connexe. Par expérience jugée pertinente, 
nous entendons avoir accompli un ensemble de tâches 
suffisamment variées afin d’avoir une bonne connaissance  
du milieu.

COMPÉTENCES
• Analyser les fonctions de travail et les compétences liées à la 

gestion de résidence
• Déterminer les caractéristiques liées à la personne aînée en 

perte d’autonomie
• Évaluer les principales caractéristiques des résidents en 

ressources intermédiaires
• Assurer la gestion des risques pour la santé et la sécurité en 

résidence
• Interagir dans un contexte de gestion et d’approche client en 

résidence 
• Effectuer des activités de gestion des ressources humaines en 

résidence
• Établir un environnement favorisant la santé des résidents
• Gérer les ressources financières d’une résidence
• Gérer les ressources matérielles d’une résidence
• Promouvoir le développement durable dans la gestion d’une 

résidence

GRILLE DE COURS
1. La fonction de gestion d’une résidence 45 h
2. Les caractéristiques de la personne aînée 45 h
3. Les résidents en ressources intermédiaires 45 h
4. La gestion des risques à la santé et sécurité en résidence 45 h
5. La communication en résidence 60 h
6. La gestion des ressources humaines en résidence 60 h
7. La vie en résidence 60 h
8. La gestion des ressources financières d’une résidence 75 h
9. La gestion des ressources matérielles d’une résidence 60 h
10. Le développement durable en résidence 45 h

Durée : 540 heures
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Direction des services de la formation continue 
1055, 116e Rue, local A-220   |   Saint-Georges (Québec)  G5Y 3G1

T. : 418 228.8896 ou 1 800 893.5111, p. 2222 
cegepba.qc.ca/aec    |    aec@cegepba.qc.ca
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