200 rue Marie-Chapleau, Blainville (Québec) J7C 5Y8
Tél. :(450) 434-8951 - Télec. :(450) 419-3453

Secourisme en milieu sauvage et éloigné
avancé (40 heures)
Description :
Ce cours s’adresse à ceux qui supervisent des groupes de personnes ou d’employés
travaillant en milieu sauvage ou éloigné. Il reprend les thèmes abordés dans la formation
en secourisme général et RCR et propose des procédures et des stratégies avancées afin
de donner des soins prolongés pendant plus de 24 heures.

À propos du cours
•
•
•
•
•
•

Cours de cinq jours
Une journée en salle
quatre jours à l’extérieur (base de Propultion Rafting à la rivière Rouge)
Adapté pour le personnel en milieu scolaire
Mène à l'obtention d'un certificat émis par la Société de Sauvetage valide
pendant trois ans
Formation recommandée pour les enseignants qui organisent des sorties de plein
air avec leurs élèves.

Matériel remis aux candidats suite à la formation
•
•
•

Guide de secourisme en
milieu sauvage et éloigné
Guide de poche
Masque facial et gants

Coût de formation :
•
•
•

380 $ (couvrant les frais de matériel et de certification et le repas pour les
quatre jours de formation à l’extérieur)
Groupes de 6 à 12 participants
Peu être jumelée avec la formation sauvetage en eau vive (615 $ pour les deux
formations)

Formulaire d’inscription
Secourisme en milieu sauvage et
éloigné avancé (40 heures)
15-18-19-20 et 21 avril
de 9h00 à 17h00
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code Postal

Téléphone

Date de naissance

Courriel
JJ / MM / AA

École ou centre

Matière
enseignée

Envoyez votre inscription par courriel à
edusecours@cssmi.qc.ca
Pour toute information communiquez avec Benoit Lorrain
ou Marin Croteau au 450 434-8951 poste 5723

Autres formations offertes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RCR/DEA niveau A (4 heures)
Secourisme d’urgence (8 heures)
Secourisme soins aux enfants (8 heures)
Secourisme général (16 heures)
Administration d’épinéphrine: (4heures)
Sauvetage en eau vive (24 heures)*
Secourisme en milieu sauvage et éloigné (40 heures)*
Perfectionnement en natation
Moniteur gardien et secouriste averties
Moniteur en sauvetage
Moniteur en sécurité aquatique
Moniteur sauveteur national
Moniteur en secourisme

Nous garantissons un mannequin par candidat
* Recommandés pour les enseignants des options en plein air
Nous tenons à vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre démarche de
former les plus grand nombre de citoyens possible en RCR et en premiers soins rendant
ainsi nos milieux de plus en plus sécuritaires. Le financement de notre centre de
formation n’est toutefois pas garanti à long terme. Nous vous encourageons donc à
profiter de cette occasion.
N’hésitez pas à communiquer avec nous et à bénéficier de nos services, ils ont été
développés pour vous.
Passez une bonne journée

Benoit Lorrain et Martin Croteau
Responsables de centre Édusecours
edusecour@cssmi.qc.ca
450 434-8951 poste : 5723

