
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Autre personnel de soutien des services de santé:  

Autre personnel de soutien des services de santé inclut les travailleurs qui fournissent des 

services et de l’aide aux professionnels de la santé et aux autres employés des soins de santé.   

 

Information salariale: 

36,794.13$ est le salaire médian trouvé localement.  

17.69$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:  

 Gestion de l’inventaire  

 Communication orale et écrite  

 Compétences organisationnelles  

 Saisie de données  

 Attention aux détails  

 Travaille de façon indépendante  

 Travail d’équipe  

 Microsoft Office  

 Résolution de problèmes  

 Gestion du temps  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Motivation  

 Adaptabilité  

 Compétences interpersonnelles  

 Leadership 

 Bilingue  

 Apprentissage continu  

 Dextérité manuelle 

 

Fonctions principales:  

Il y a plusieurs différentes responsabilités pour ce groupe, à cause de la multiplicité des emplois 
disponibles. Vous trouverez ci-dessous certaines responsabilités pour des emplois spécifiques :  

Technologues en orthopédie aident les orthopédistes dans le traitement de la maladie et des 
blessures en installent et en ajustant les plâtres, les attelles, les bandages et d’autres 
problèmes orthopédiques ; aident à assembler, entretenir et à ajuster le matériel de traction ; 
nettoient et pansent les plaies ; enlèvent les plâtres, les points de suture, les agrafes et les 



broches. Ils renseignent aussi les patients et leurs familles ainsi que d’autres professionnels des 
soins de santé sur des sujets touchant l’orthopédie.  

Les assistants en réadaptation préparent et entretiennent le matériel et les fournitures, 
assistent lors des activités liées à la réadaptation des patients selon les directives des 
professionnels de la santé et effectuent, au besoin, des tâches de bureau routinières. 

Les techniciens et assistants de laboratoire d'optique et d'ophtalmologie se servent du 
matériel de laboratoire pour meuler, couper, polir et finir les verres de lunettes, selon les 
prescriptions, et ajuster les verres dans les montures ; effectuent de petites réparations pour 
les clients, par exemple remplacer les vis de montures ou redresser les montures et 
entretiennent et réparer le matériel ou les machines de laboratoire d'optique. 

Les préparateurs en pharmacie offrent une aide aux pharmaciens et aux autres membres du 
personnel de pharmacie en emballant et en étiquetant les produits pharmaceutiques et 
peuvent aider à tenir à jour les registres des ordonnances et l'inventaire des médicaments et 
des produits pharmaceutiques. 

Les techniciens en processus de stérilisation se servent de machines, et entretenir 
l'équipement de stérilisation, dont les machines à laver les instruments, les éviers à vibrations, 
les laveuses de chariots et les autoclaves à vapeur, pour nettoyer et désinfecter les cabarets, les 
chariots, le linge, les fournitures, les instruments et l'équipement selon les normes de pratique 
en matière de sécurité, afin qu'ils puissent être réutilisés. Ils réassemblent l'équipement et 
organisent les trousses de fournitures et d'instruments stérilisés avant de les distribuer dans les 
services des centres hospitaliers. 

Les aides dans les cliniques de collecte de sang montent et démontrent le matériel ; préparent 
les lieux de collecte et veiller à leur propreté ; assurent l'inventaire des fournitures ; consignent 
l'information sur les donneurs ; surveillent les donneurs pendant la procédure et dispenser les 
soins après le don, notamment en contrôlant la réaction du donneur, selon les consignes et 
sous la supervision d'un infirmier autorisé et étiquettent et assurent le traitement du sang reçu 
des donneurs. 

Les préposés à la morgue aident les pathologistes lors des autopsies en disposant les 
instruments chirurgicaux ; préparent les solutions pour la conservation des spécimens ; 
transfèrent les corps de la morgue à la table d’examen ; prélèvent les organes et les 
échantillons de tissus, tel qu'indiqué par le pathologiste, et les placer dans des solutions de 
conservation; et nettoient et recousent  les corps qui seront remis aux maisons funéraires. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu dans un environnement de soin de santé, un laboratoire et un environnement 
en pathologie  

Les travailleurs peuvent être exposés à des maladies infectieuses et des virus qui peuvent 
causer des maladies.  

Les outils ont utilisé des procédures chirurgicales qui peuvent mener à une blessure  



Les travailleurs peuvent être exposés à des odeurs fortes et déplaisantes. 

 

Cheminements de carrière:  

Certaines professions dans ce domaine ont des opportunités de recevoir de la formation. Par 
exemple, les assistants en ergothérapie (EO) et les assistants en physiothérapie (APT) peuvent 
recevoir de la formation à travers les programmes EO/APT dans certains collèges 
communautaires.  

Les travailleurs dans ce domaine sont employés dans les hôpitaux, les cliniques médicales, les 
bureaux des professionnelles des soins de santé, les maisons de soins infirmiers, les magasins 
d’opticien et les laboratoires, les pharmacies et les autres laboratoires de pathologie médicale. 
Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière potentiels pour le domaine des autres 
personnels de soutien des services de santé :  

 Assistant aux autopsies  

 Aide dans les cliniques de collecte de sang  

 Technicien à la salle de plâtres  

 Assistant chiropraxie  

 Aide de laboratoire clinique  

 Meuleur de produits ophtalmiques  

 Assistant de laboratoire d’optique  

 Technologue en orthopédie  

 Assistant en réadaptation  

 Technicien en processus de stérilisation  

 Aide-thérapeute – secteur médical 

 



 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir un professionnel dans le domaine des autres personnels de 

soutien des services de santé, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans 

les institutions suivantes. 

 

Canadian College of Health, Science, and Technology: 

Programme d’assistant de bureau médical 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Diplôme d’assistant de bureau médical  

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 34 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 



Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/windsor-medical-office-assistant-program/ 

 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu 

 Certification professionnelle : Certificat de préposé aux services de soutien à la personne  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 7 mois   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/personal-support-worker-program/ 

 

Assistant en pharmacie 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 40 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/windsor-pharmacy-assistant-program/ 

http://www.cchst.net/windsor-medical-office-assistant-program/
http://www.cchst.net/personal-support-worker-program/
http://www.cchst.net/windsor-pharmacy-assistant-program/


 

Assistant en physiothérapie  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : prépare l’étudiant pour la certification des professionnels du 

conditionnement physique  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 43 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/windsor-physiotherapist-assistant-program/ 

 

College Boreal: 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO, certificat ACE ou son équivalent dans une autre province, ou statut de statut 

adulte  

 1 crédit de français : FRA3C, FRA3U, FRA4C, FRA4U, ou équivalent  

 1 crédit : EAE3C, EAE3U, EAE4C, EAR4U ou équivalent  

Diplômes d’études : Certificat des collèges de l’Ontario  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 2 semestres   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 3 621.88$ 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu : 7515 promenade Forest Glade, Windsor, N8T 3P5 

http://www.cchst.net/windsor-physiotherapist-assistant-program/


Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/personal-support-worker/ 

 

St. Clair College: 

Technologie cardiovasculaire  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 
Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 Anglais 12ème - ENG4U, ENG4C, EAE4C, or EAE4U 

 Mathématique 12ème - MCT4C, MAP4C, MHF4U, or MCV4U 

 Physique niveau supérieur (C) ou (U) 

 Biologie niveau supérieur (C) ou (U)  

 Chimie niveau supérieur (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Les diplômés sont éligibles à effectuer l’examen de certification 

nationale CSCT (Canadian Society of Cardiology Technologists) 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans (6 semestres)   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 777,45 $ 

 Année 2: 4 777,45 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 rue Talbot ouest, Windsor, N6A 6S4  

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/cardiovascular_technology/ 

 

Science en laboratoire médicale  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/personal-support-worker/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/cardiovascular_technology/


 12ème anglais - ENG4U, ENG4C, EAE4C, ou EAE4U 

 12ème Mathématiques - MCT4C, MAP4C, MHF4U, ou MCV4U 

 Chimie niveau supérieur (C) ou (U) 

 Physique niveau supérieur (C) ou (U) 

 Biologie niveau supérieur (C) ou (U) 

 Étudiants postulant à ce programme doivent réussir le test d’Examen d’aptitude pour 

les professions en santé (EAPS) 

Diplôme d’études : Trois ans - programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Certification en laboratoire médical – liens :  

 American Society for Clinical Pathology (ASCP) 

 Société Canadienne de science de laboratoire médicale (SCSLM) 

 College of Medical Laboratory Technologists of Ontario (CMLTO) 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans - 6 semestres 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 Année 1: 4 521,98 $ 

 Année 2: 4 285,32 $ 

 Année 3: 4 786,20 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/medlab/ 

 

Technicien en laboratoire médical 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 12ème anglais - ENG4U, ENG4C, EAE4C, ou EAE4U 

 12ème Mathématiques - MCT4C, MAP4C, MHF4U, ou MCV4U 

 Chimie niveau supérieur (C) ou (U) 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/medlab/


 Physique niveau supérieur (C) ou (U) 

 Biologie niveau supérieur (C) ou (U) 

Diplôme d’études : Un an – Certificat collégial de l’Ontario (délivré en moins d’un an) 

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 1 an 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :Total (3 semestres): 4 187,93 $ 

Éligibilité à RAFEO :  

Lieu: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/medlab_tech/ 

 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplôme d’études : Certificat collégial de l’Ontario   

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 30 semaines (2 semestres) 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : 4 002,62 $  

Éligibilité RAFEO: Oui 

Lieus: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/personalsupport/ 

 

Thérapie respiratoire 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/medlab_tech/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/personalsupport/


Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 Anglais 12ème année - ENG4U, ENG4C, EAE4C, ou EAE4U 

 Mathématiques 12ème année - MCT4C, MAP4C, MHF4U, ou MCV4U 

 Physique niveau supérieur (C) ou (U) 

 Biologie niveau supérieur (C) ou (U) 

 Chimie niveau supérieur (C) ou (U) 

 Les étudiants qui postulant à ce programme doivent compléter un examen d’aptitude 

aux professions de la santé 

Diplôme d’études : Trois ans - programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : le programme est entièrement accrédité par la Société 

canadienne des thérapeutes respiratoires (CoAFTR)  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 3 ans – 6 semestres 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 816,46 $ 

 Année 2: 4 777,46 $ 

 Année 3: 4 647,92 $ 

Éligibilité RAFEO: Oui 

Location: 2000 rue Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/respiratory_therapy/ 

 

Travailleur social (Gérontologie) 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 Anglais 12ème année - ENG4U, ENG4C, EAE4U, ou EAE4C 

Diplôme d’études : Deux ans- Diplôme collégial de l’Ontario 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/respiratory_therapy/


Certification professionnelle : Les diplômés sont éligibles à s’inscrire à l’Ordre des travailleurs 

sociaux et des techniciens du travail social de l’Ontario (OTSTTSO) et peuvent utiliser le titre 

de Travailleur autorisé des services sociaux (TASS) 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 2 ans – 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité RAFEO: Oui 

Lieu: 2000 rue Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/ssw_gerontology/ 

 

triOS College: 

Assistant de bureau médical  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 Diplôme d’études secondaires ou statut d’étudiant adulte  

 Avoir obtenue la note de passage à l’examen d’entrée à TriOS 

 Parle l’anglais couramment (verbal et écrit)  

Diplômes d’études : Diplôme d’assistant de bureau médical 

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : programme de diplôme seulement : 34 semaines  

Programme de diplôme + stage : 38 semaines  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/ssw_gerontology/


Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=MedicalOfficeAssistantINT 

 

Audiotypiste médical  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou statut d’étudiant adulte 

 Évaluation d’entrée doit être réussie  

 Parle l’anglais couramment (verbal et écrit)  

 Tape à la vitesse de 40 mots à la minute 

Diplômes d’études : Diplôme d’audiotypiste médical   

 Certification professionnelle : Les diplômés seront éligibles à écrire l’examen pour 

l’autorisation des audiotypistes médicales à travers l’Association Healthcare Documentation 

Integrity (AHDI)  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 51 semaines  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=Medica_Transcriptionist 

 

Occupational Therapy Assistant 

Admission/Eligibility Requirements:  

 Physiotherapy Assistant diploma from triOS College or approved PCC/College of 

Applied Arts and Technology, along with an updated resume 

 If applicant does not have a High School Graduation Diploma an academic achievement 

assessment as well as a program specific entrance assessment must be successfully 

passed 

 Demonstrated fluency in English (oral and written) is required 

Academic Credential: Occupational Therapy Assistant Diploma 

http://www.trios.com/career/?Section=MedicalOfficeAssistantINT
http://www.trios.com/career/?Section=Medica_Transcriptionist


Professional Certification: Unknown  

Attendance: In-Person 

Full-time or Part-time: Full-time  

Program Length: 16 weeks 

Program Cycle: Unknown 

Program Cost: Unknown 

OSAP Eligible: Unknown 

Location: 7610 Tecumseh Road East, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=OccupationalTherapyAssistant 

 

Préposé aux services de soutien à la personne  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 Statut d’étudiant adulte  

 Capable d’obtenir une vérification de casier judiciaire vide incluant une vérification de 

casier judiciaire en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables  

 Parle couramment l’anglais  

 Répondre au questionnaire de l’étudiant afin de déterminer l’adéquation avec la 

profession de Préposé aux services de soutien à la personne  

Diplômes d’études : Certificat de Préposé aux services de soutien à la personne  

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 31 semaines 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=PersonalSupportWorker 

 

http://www.trios.com/career/?Section=OccupationalTherapyAssistant
http://www.trios.com/career/?Section=PersonalSupportWorker


Assistant en pharmacie  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou statut d’étudiant adulte 

 Évaluation d’entrée doit être réussie  

 Parle l’anglais couramment (verbal et écrit)  

Diplômes d’études : Diplôme d’assistant en pharmacie  

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 32 semaines 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/index.aspx?Section=PharmacyAssistant 

 

Assistant en physiothérapie  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou statut d’étudiant adulte 

 Évaluation d’entrée doit être réussie  

 Il est requis de parler l’anglais couramment (verbal et écrit)  

 Tous les étudiants qui s’inscrivent dans le programme doivent être en bonne santé, 

avoir un casier judiciaire vide, et doivent obtenir un certificat médical (sans maladie 

transmissible et les vaccins à jour)  

Diplômes d’études : Diplôme d’assistant en physiothérapie   

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 43 semaines 

Cycle du programme : Inconnu 

http://www.trios.com/career/index.aspx?Section=PharmacyAssistant


Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=PhysiotherapyAssistant 

 

Assistant en physiothérapie/ergothérapie  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou statut d’étudiant adulte 

 Évaluation d’entrée doit être réussie  

 Il est requis de parler l’anglais couramment (verbal et écrit)  

 Tous les étudiants qui s’inscrivent dans le programme doivent être en bonne santé, 

avoir un casier judiciaire vide, et doivent obtenir un certificat médical (sans maladie 

transmissible et les vaccins à jour)  

Diplômes d’études : Diplôme d’assistant en physiothérapie et d’assistant en ergothérapie  

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 63 semaines 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=PTAOccupationalTherapyAssistant_New 

 

Windsor Career College: 

Assistant de bureau de médecin 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou équivalent or équivalent ; ou 

 Titre d’étudiant adulte 

http://www.trios.com/career/?Section=PhysiotherapyAssistant
http://www.trios.com/career/?Section=PTAOccupationalTherapyAssistant_New


Diplômes d’études : Diplôme d’assistant de bureau de médecin  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 30 semaines 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/medical_office_assistant.html 

 

Préposé aux services de soutien à la personne 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou équivalent or équivalent ; ou 

 Statut d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Certificat de préposé aux services de soutien à la personne   

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 7 mois  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/psw.html 

 

Assistant en pharmacie  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

http://www.windsorcareercollege.ca/medical_office_assistant.html
http://www.windsorcareercollege.ca/psw.html


 DESO ou équivalent or équivalent ; ou 

 Statut d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Diplôme d’assistant en pharmacie  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 44 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/pharmacy_assistant.html 

 

Aide-physiothérapeute  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO ou équivalent or équivalent ; ou 

 Statut d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Diplôme d’aide-physiothérapeute 

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 42 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/pta.html 

 

http://www.windsorcareercollege.ca/pharmacy_assistant.html
http://www.windsorcareercollege.ca/pta.html


Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

