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Le programme Gestion d’une résidence pour personnes âgées du Collège LaSalle s’inscrit dans une perspective de développement et de
consolidation du réseau des résidences pour aînés, une industrie en pleine croissance.
Selon l'Institut de la statistique du Québec, le nombre de personnes de 65 ans et plus va doubler au cours des 20 prochaines années. Cela se
traduit par une demande importante de logements pour retraités. De nombreux projets d’envergure voient le jour et les besoins de main-d’œuvre
sont grands. Selon les statistiques*, 1000 emplois par an sont à prévoir au cours des 20 prochaines années.
Ce programme axé sur une carrière d’avenir, permet l’accès à des postes de gestion et de supervision dans un milieu humain, tout en misant sur
la qualité des services.
* Selon une estimation du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

Objectif du programme

Conditions d'admission

Le programme est axé sur les compétences en gestion et
permet :

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au
règlement sur le régime des études collégiales.

de gérer les activités d’exploitation d’une résidence de
personnes âgées et en assurer la qualité;
de gérer son personnel;
de commercialiser et vendre les services de l’établissement;
d’assurer la satisfaction de la clientèle de la résidence.

Perspectives professionnelles
Grâce à ses partenariats avec des entreprises dans le domaine
et à ses programmes de stages en résidence, le Collège LaSalle
forme des technologues dotés d’une expertise des procédés de
gestion qui souhaitent accéder à un poste de supervision.

Clientèle visée
Vous occupez déjà un emploi et vous souhaitez vous réorienter,
ou vous œuvrez déjà dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées et vous désirez vous perfectionner? Cette
formation est pour vous!
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Directeur de résidence
Propriétaire exploitant
Chef de service : alimentation, bâtiment et entretien, soins,
loisirs, etc.
Conseiller en hébergement
Adjoint administratif
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Formation spécifique

Apportez vos appareils personnels

Fonction de travail du superviseur d’une résidence (60 h)
Personne âgée et intervention adaptée (45 h)
Stage d’initiation en soins d’hygiène et assistance à une
personne âgée (60 h)
Contexte de Gestion et approche Clients (60 h)
Vente et marketing d’une résidence (45 h)
Budgets d’exploitation d’une résidence (45 h)
Activités d’animation de la clientèle (45 h)
Gestion et supervision des ressources humaines (60 h)
Gestion des risques et amélioration continue de la
qualité (60 h)
Supervision des services alimentaires en résidence (45 h)
Entretien technique et bâtiment (45 h)
Stage (75 h)
* Le collège se réserve le droit de remplacer certains cours.

Dans ce programme, l’utilisation de l’ordinateur portable est
fortement recommandée. Ainsi, l’étudiant est encouragé à se
procurer un ordinateur portable ou en posséder un avant de
commencer ses études. Des logiciels avec licence étudiante ou
régulière doivent être installés lorsque demandés par les
enseignants.
Voici les caractéristiques minimales requises pour un PC ou un
Mac:
Processeur: Intel I5 ou plus
Mémoire: 8 Go recommandé
Disque dur: 500 Go ou plus
Écran: 14 pouces ou plus
Connectivité: WIFI et LAN
Ports: 1 port USB 3.0 ou plus
Il est recommandé de se procurer un clavier numérique externe
si cette composante n’est pas déjà présente sur votre modèle.

Avantages
Vous apprendrez des meilleurs. Nos enseignants sont toujours
actifs dans l’industrie.
Vous obtiendrez une certification en santé et sécurité puisque
la formation est prodiguée par des formateurs agréés de
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur affaires sociales (ASSTSAS).
Vous serez éligible pour l’obtention de la carte PDSB (principe
de déplacement sécuritaire des bénéficiaires), un atout
indéniable à ajouter à votre curriculum vitae.
Ce programme de formation unique au Québec est offert le
soir et s’échelonne sur 3 sessions, une formule flexible et
adaptée si vous êtes déjà en emploi, que vous résidiez à
Montréal ou ailleurs au Québec.
Étudiez dans le confort de votre foyer avec la version en ligne
en mode synchrone. Version en présentiel également
disponible (sur le campus).
Deux stages pratiques dans l’industrie, en entreprise. Premier
stage dans la grande région de Montréal / ou de Québec.
Deuxième stage partout au Canada ou à l'étranger.
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Logiciels obligatoires: Suite Office pour Windows ou Mac (Word,
PowerPoint, Excel)

