École secondaire Henri-Dunant
200 rue Marie-Chapleau, Blainville (Québec) J7C 5Y8
Tél. :(450) 434-8951 poste 5723 - Télec. :(450) 419-3453

Secourisme d'urgence et RCR-DEA (8 heures)
Ce cours permet d'apprendre des techniques simples de secourisme et de RCR qui
sont enseignées dans un environnement interactif. Il s'adresse aux personnes qui
souhaitent obtenir un aperçu des techniques de secourisme et de RCR pouvant être
utilisées à la maison ou au travail. Le cours a été adapté pour répondre aux besoins du
milieu scolaire. Le cours permet d'acquérir les compétences nécessaires pour reconnaître
les urgences cardiovasculaires chez les adultes et les enfants et pour intervenir lors de
telles situations. De plus, il porte sur des sujets tels que l'étouffement, les urgences
respiratoires, la prévention de la transmission des maladies et à prodiguer les premiers
soins fréquemment utilisés.

À propos du cours
•
•
•
•
•
•
•

Cours de deux demi-journées
Adapté pour le personnel en milieu scolaire
Comprend la RCR de niveau A
Mène à l'obtention d'un certificat valide pendant trois ans, reconnu en milieu de
travail.
Comprend le certificat de DEA (défibrillation externe automatisée)
Un mannequin par candidat (pas d’échange de mannequin pendant la formation)
Utilisation de plusieurs modèles de DEA

Matériel remis aux candidats suite à la formation
•
•
•

Guide de Secourisme et RCR de la Croix-Rouge
canadienne
Carte de certification
Masque facial

Coût de formation :
•
•
•

50 $ par participant (couvrant les frais de matériel et
de certification)
Groupes de 8 à 18 participants
50 $ de frais de transport lorsque nous nous déplaçons
dans votre établissement pour la formation.

Feuille d’inscriptions
École :
123456789101112131415161718N’oubliez pas de réserver vos dates de formations à
edusecours@cssmi.qc.ca ou 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 (25 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
En terminant, 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
Enseignants responsables de centre Édusecours
edusecour@cssmi.qc.ca
450 434-8951 poste : 5723

