
                   

   
 

Communiqué 
Pour publication immédiate 

 

Nouvelle formation rémunérée pour devenir  
préposé aux bénéficiaires à Portneuf 

 
Québec, le 20 mars 2019 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale et le Centre de formation Portneuf annoncent un nouveau modèle de 
formation permettant aux étudiants d’être rémunérés tout en suivant leur formation de préposé aux 
bénéficiaires. Chaque élève, qui complète la formation pour devenir préposé en CHSLD au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, pourra recevoir une rémunération de près de 15 000$. La formation 
rémunérée de 665 heures est offerte dans le cadre de leur diplôme d’études professionnelles 
comprenant un total de 870 heures.  

« Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre aussi marqué, il faut être audacieux et très attractif 
pour recruter. Nous offrons aux personnes d’accéder à une formation de préposé tout en ayant un 
revenu et nous leur donnons un poste permanent dès la fin de leurs études! Ils bénéficieront alors 
d’avantages sociaux intéressants, d’une permanence dans le réseau de la santé et des services 
sociaux ainsi qu’une sécurité d’emploi », a déclaré madame France Goudreault, directrice des 
ressources humaines et des communications au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Une formation accrue en milieu de travail 

Inspirée des programmes de formation en Europe, cette formation se démarque par le fait qu’une 
partie importante se déroule en milieu de travail et que la partie théorique de la formation est axée 
sur les connaissances générales et techniques liées à leur profession. « Cette formation accrue en 
milieu de travail permettra aux élèves de vivre, rapidement en début de formation, le quotidien d’un 
préposé aux bénéficiaires.  Le contact des élèves avec les membres du personnel, ainsi qu’avec les 
résidents, permettra le développement de leurs compétences dans un contexte stimulant et concret 
leur permettant de valider et confirmer un choix de carrière et de se projeter dans leur futur emploi », 
a déclaré monsieur Sébastien Gilbert, directeur du Centre de formation Portneuf. 

Inscription 

Les personnes intéressées par cette formation accrue en milieu de travail peuvent communiquer, 
dès aujourd’hui, avec l’équipe du Centre de formation Portneuf, au 418 285-5018, poste 2895. Les 
premières formations débuteront en septembre 2019. D’autres groupes de formation pourraient voir 
le jour sur le territoire de la Capitale-Nationale au courant de l’année. Suivez-nous sur nos médias 
sociaux afin de connaître les prochaines cohortes. 
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2915, avenue du Bourg-Royal 
Québec (Québec) G1C 3S2 
 
 

À propos du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Chef de file en santé, le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre des soins et des services sociaux à 
737 000 personnes de Québec, Portneuf et Charlevoix. Tout en étant la porte d’entrée du réseau, il 
offre des services généraux et spécialisés, notamment en santé mentale et dépendance, en 
réadaptation, en protection de la jeunesse et en santé publique. Doté d’une mission universitaire et 
de quatre centres de recherche, il joue un rôle majeur dans l’avancement des connaissances et de 
l’innovation en santé. 

 

À propos du Centre de formation Portneuf 

Le Centre de formation de Portneuf offre des services éducatifs de qualité aux élèves jeunes et 
adultes fréquentant les différents points de service en plus de mettre à leur disposition du personnel 
professionnel compétent, des enseignants qualifiés et du personnel de soutien accessible et à 
l'écoute de leurs besoins. Cet établissement possède deux points de service, l’un situé à Donnacona 
et l’autre à Saint-Raymond. Il offre une diversité de formations dans les secteurs administratif, 
industriel et de la santé. Plus spécifiquement, au Centre de Saint Raymond, nous offrons la formation 
en mécanique automobile ainsi que le volet santé soit : Assistance à la personne en établissement 
et à domicile (préposé aux bénéficiaires) ainsi que Santé, assistance et soins infirmiers (infirmier 
auxiliaire). À Donnacona, on retrouve la formation d’adjoint administratif, de secrétariat et de 
comptabilité ainsi que soudage-montage, techniques d’usinage et le double DEP en mécanique 
industrielle et électromécanique de systèmes automatisés. Le Centre de formation de Portneuf est 
fier d’offrir des programmes d’étude de qualité aux gens de la région. 
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Source: Annie Ouellet  

Agente d’information aux relations publiques et médias 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
relations.medias.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 266-1019, poste 1539  
 
 

 
Renseignements :  

Alexandra Gilbert, conseillère en information scolaire et professionnelle 
Centre de formation de Portneuf 

agilbert@csportneuf.qc.ca 

Tél. : 418 285-5018, poste 5076 
cfportneuf.com 

ciussscn.ca 


