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PROGRAMME DE FORMATION TECHNIQUE (PFT) 

 
GE Soins de santé (GESS), Canada se spécialise dans le domaine du diagnostic médical. Nous 
participons à la formation des personnes choisies en vue d’en faire les meilleurs représentants en 
entretien sur place dans le secteur médical. 

 
Le candidat retenu fera partie intégrante de l’équipe de GESS Canada.  
 
Le PFT cible les nouveaux diplômés. Il s’agit d’un programme de qualification d’une durée de 
18 mois à 2 ans qui permet d’entrer à GE Soins de santé, Canada, et d’être reconnu dans le milieu 
des soins de santé comme un membre expérimenté d’une équipe biomédicale de GESS.  
 
Le PFT est un programme de formation en milieu de travail qui, non seulement développe les 
capacités techniques du participant, mais qui l’amène également à réaliser des tâches 
administratives, assurer le service à la clientèle et travailler en équipe. 
 
Le candidat retenu sera suivi par un mentor pendant toute la durée du programme et il assumera 
les responsabilités d’un représentant en entretien sur place dès le début. La portée de ses 
responsabilités évoluera au fil des deux années. 
  
Un programme de formation formel prolongeant les objectifs des diplômes exigés complètera la 
formation sur place et les tâches assignées.  
 
Aperçu du PFT : 
 
Première année 

Mois 0 à 9  
• Formation informatique de base.  
• Assistance au mentor pendant des visites chez des clients.  
 
Mois 9 à 12  
• Formation technique en technologie d’imagerie médicale, Système clinique, CT, IRM, 

rayon X, nucléaire, monitoring, échographie, réseautique en milieu hospitalier, etc. 
• Formation professionnelle. 
 
Deuxième année 

• Renforcement progressif des responsabilités comme représentant en entretien sur place. 
• Prise en charge d’appels clients.  
 
GE est à la recherche de diplômés en technologie biomédicale et (ou) électronique ou possédant 
une accréditation en génie électronique d’une institution agréée. 
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