
• Communication skills 
• Confidentiality
• Understanding aging
• Role of the companion
• Stress management
• Mental health education
• Dealing with families 
• Elder abuse 
• Palliative care 
• Dealing with frail seniors
• Activities for seniors
• Nutritional needs
• Coaching on starting your own
  companion for seniors business

• Program is taught primarily   
  in English
• 18 week program
• Supervised field placement
• CPR card from Heart and 
  Stroke Foundation
• PDSB training card for 
  performing safe transfers 
• Core Training in Alzheimer  
  Care from the Alzheimer   
  Society of Montreal
• Assistance with job search 
  preparation

Course includes: Program details:

INFORMATION
Lori Rubinger
514.342.0000 ext. 3309
lori.rubinger@ometz.ca

Personal Support 
Worker for Seniors
Core Training in Alzheimer Care

First Group: (14 participants) Training dates are September 9 - January 31, 2014 
No classes on September 19, 20, 26, 27 - October 14 and December 23 to January 3, 2014
Second Group: (14 participants) February 10th - June 27th, 2014 
No classes on April 15, 16, 21, 22, May 19 and June 4 and 5, 2014 



• Aptitudes à la communication
• Confidentialité
• Compréhension du vieillissement
• Rôle de la personne de compagnie
• Gestion du stress
• Formation sur la santé mentale 
• Collaboration avec les familles
• Abus envers les aînés
• Soins palliatifs
• Comportement avec les aînés 
  en perte d’autonomie
• Activités avec aînés
• Besoins nutritionnels
• Notions nécessaires à la  
  création d’une entreprise dans 
  le domaine

• Le programme est dispensé 
  principalement en anglais
• Programme de 18 semaines
• Stages pratique supervisé
• Carte RCR de la Fondation 
  des maladies du coeur
• Carte d’attestation PDSB 
  pour effectuer des déplace
  ments sécuritaires
• Société Alzheimer de  
  Montréal – formation de base
  aux professionnels de la santé
• Aide à la préparation de 
  recherche d'emploi

Le cours comprend : Détails du programme :

INFORMATION
Lori Rubinger
514.342.0000 poste 3309
lori.rubinger@ometz.ca

Aide au maintien

Alzheimer - formation de base

L´AGENCE OMETZ EST
UNE

à domicile des
personnes aînées

1er groupe: (14 participants) Formation: du 9 Septembre 2013 au 31 janvier 2014  
Congés : 19, 20, 26, 27 septembre, 14 octobre et du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014
2e groupe : (14 participants) Formation: du 10 février au 27 juin 2014 
Congés : 15, 16, 21, 22 avril, 19 mai et 4,5 juin 2014 


