
 
 

ANNEXE 1 
FORMATION selon le titre d’emploi pour la formation PCI 

FORMATION A FORMATION B FORMATION C 

Acheteur(euse) Aide-social(e) Aide de service 
Adjoint(e) à l’enseignement 
universitaire 

Assistant(e) en réadaptation Assistant(e) infirmier(ère)-chef 

Agent d’intervention en milieu 
psychiatrique 

Assistant(e) technique au 
laboratoire ou en radiologie 

Auxiliaire aux services de santé 
et sociaux 

Agent(e) administratif(ive) Assistant(e) technique aux soins 
de la santé 

Candidat(e) à l’exercice de la 
profession d’infirmier(ère) 
auxiliaire 

Agent(e) d’approvisionnement Audiologiste Candidat(e) à l’exercice de la 
profession d’infirmier(ère) 

Agent(e) de la gestion du 
personne 

Biochimiste clinique Conseiller(ère) en soins infirmiers 

Agent(e) de planification, 
programmation et recherche 

Brancardier(ère) Externe en soins infirmiers 

Agent(e) de relations humaines Buandier(ère) Infirmier(ère) 
Agent(e) de techniques 
éducatives 

Coordonnateur(trice) technique  Infirmier(ère) auxiliaire 

Agent(e) d’information Cytologiste Infirmier(ère) clinicien(ne) 
Agent(e) d’intervention Diététiste-Nutritionniste Infirmier(ère) praticien(ne) 
Aide-cuisinier(ère) Éducateur(trice) Infirmier(ère) technicien(ne) de 

recherche 
Analyste spécialisé(e) en 
informatique 

Éducateur(trice) physique/ 
kinésiologue 

Préposé(e) aux bénéficiaires 

Apprenti(e) de métier Ergothérapeute Préposé(e) aux bénéficiaires en 
CHSLD 

Archiviste médical(e) Externe en technologies 
médicales 

 

Assistant(e) de recherche Hygiéniste dentaire  
Assistant(e) technique en 
pharmacie 

Inhalothérapeute  

Assistant(e)-chef du service des 
archives 

Orthophoniste  

Avocat(e) Physiothérapeute  
Bibliothécaire Préposé(e) à la buanderie  
Chargé(e) assurance qualité et 
formation 

Préposé(e) à l’entretien ménager  

Chargé(e) clinique de sécurité 
transfusionnelle 

Préposé(e) en physiothérapie 
et/ou ergothérapie 

 

Chercheur(euse) boursier Préposé(e) en retraitement des 
dispositifs médicaux 

 

Chercheur(euse) médecin Psychoéducateur(trice)  
Conseiller(ère) en bâtiment Sage-femme  
Coordonnateur(trice) de 
recherche 

Technicien(ne) spécialisé(e) en 
échographie 

 



ANNEXE 1 
Groupe selon le titre d’emploi pour la formation PCI (suite) 

FORMATION A FORMATION B FORMATION C 

Cuisinier(ère) Technicien(ne) spécialisé(e) en 
radio-oncologie 

Dessinateur(trice) Technicien(ne) de laboratoire 
médical 

Électricien(ne) Technicien(ne) en assistance 
sociale 

Électromécanicien(ne) Technicien(ne) dentaire
Étudiant(e) universitaire en 
pharmacie 

Technicien(ne) en assistance 
sociale 

Gardien(ne) de résidence Technicien(ne) en diététique 
Infirmier(ère) clinicienne de 
recherche 

Technicien(ne) en éducation 
spécialisée 

Infirmier(ère) technicienne de 
recherche 

Technicien(ne) en 
électrophysiologie médicale 

Ingénieur(e) biomédical(e) Technicien(ne) en orthèse-
prothèse 

Intervenant(e) en soins spirituels Technologiste médical(e)/de 
laboratoire 

Magasinier(ère) Technologue en médecine
nucléaire 

Mécanicien(ne) de machines 
fixes 

Technologue en radio-diagnostic 

Mécanicien(ne) d’entretien Technologue en radio-oncologie 
Mécanicien(ne) en orthèse et/ou 
prothèse 

Technologue spécialisé(e) en 
radiologie 

Opérateur(trice) en informatique Thérapeute en réadaptation 
physique 

Opticien(ne) d’ordonnances Travailleur(euse) social(e) 
professionnel(le)  

Optométriste
Organisateur(trice) 
communautaire 
Ouvrier(ère) de maintenance 
Ouvrier(ère) d’entretien général 
Pharmacien(ne)
Physicien(ne)
Plombier(ère) et/ou 
mécanicien(ne) en tuyauterie 
Préposé(e) au service alimentaire 
Préposé(e) au transport 
Préposé(e) aux magasins 
Professionnel(le) de recherche 
Psychologue
Résident(e) en pharmacie 
Secrétaire juridique 



ANNEXE 1 
Groupe selon le titre d’emploi pour la formation PCI (suite) 

FORMATION A FORMATION B FORMATION C 

Secrétaire médical 
Secrétaire en télésurveillance 
Services auxiliaires en 
télésurveillance 
Spécialiste en activités cliniques 
Spécialiste en procédés 
administratifs 
Spécialiste en sciences 
biologiques et physiques 
sanitaires 
Surveillant(e) en établissement 
Surveillant(e)-sauveteur(trice)
Technicien(ne) aux contributions 
Technicien(ne) classe "B" 
Technicien(ne) en administration 
Technicien(ne) en bâtiment 
Technicien(ne) en communication 
Technicien(ne) en document 
Technicien(ne) en électricité 
industrielle 
Technicien(ne) en électronique 
Technicien(ne) en 
électrophysiologie médicale 
Technicien(ne) en génie bio-
médical 
Technicien(ne) en hygiène du 
travail 
Technicien(ne) en informatique 
Technicien(ne) en loisirs 
Technicien(ne) en prévention 
Technicien(ne) en recherche 
Technicien(ne) spécialisé(e) en 
informatique 
Thérapeute en réadaptation 
Thérapeute en réadaptation 
physique 


