
 

Cours général et le cours d’urgence   

Matériel du participant :   

• Abrégé de Secourisme et RCR (en format papier ou électronique)  

• Guide détailler de secourisme et RCR (livre électronique)  

• Cours de secourisme général–Accès en ligne  

• Certificat de secourisme général (certificat électronique délivré au terme du cours)  

  

Certification de la Croix-Rouge valide durant 3 ans.   

  

Critères de réussite :  

• Démontrer la maîtrise des techniques et des étapes critiques.   

• Obtenir une note de passage de 75 % à l’évaluation des connaissances par écrit.   

• Assister et participer à l’intégralité du cours.   

  

Matériel à prévoir lors des formations :  

• Diner, collation   

• Crayons, effaces, surligneur  

  

P.S : 

Les formations RCR – C comprennent le RCR chez le bébé, l’enfant et l’adulte.   

Les formations RCR – A comprennent le RCR chez l’adulte.   

 

 

 

Différence entre les deux cours 

 

Cours de secourisme et RCR  

  

Secourisme général et RCR (Deux jours)  

Coûts : 120 $ / participant   

 

Choix de cours :  • RCR A o 13 h en classe ou 5.5 h en classe + 8 h en ligne  

(Avec un code de la Croix-Rouge)  

  

• RCR C o 14 h en classe ou 7.5 h en classe + 8 h en ligne   

 *Si la formation mixte (en classe + en ligne) est choisie, tous les participants doivent avoir 

fait la partie en ligne avant le cours en classe.   

 
Contenu du cours : 

• La Croix-Rouge  

• Se préparer à agir  

• Le système des services médicaux d’urgence  

• Vérifier, Appeler, Secourir  

• Urgences des voies respiratoires  

• Urgences respiratoires et circulatoires  

• Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire et cardiaque  

• Soins des plaies  

• Blessures à la tête, au cou et à la colonne vertébrale  

• Blessures aux os, aux muscles et aux articulations  

• Urgences médicales soudaines  

• Maladies liées à l’environnement  

• Empoisonnements  

 



Secourisme d’urgence et RCR (une journée)  

 

Coûts : 65 $ / participant  

  

Choix du cours : • RCR A :  

6.5 h en classe ou o 3.5 h en classe et 4 h en ligne   

  

• RCR C o 7.5h en classe ou o 4.5 h en classe et 4 h en ligne   

 *Si la formation mixte (en classe + en ligne) est choisie, tous les participants doivent avoir 

fait la partie en ligne avant le cours en classe.   

  

Contenu du cours :  

• La Croix-Rouge  

• Se préparer à agir  

• Le système des services médicaux d’urgence   

• Vérifier, Appeler, Secourir  

• Urgences des voies respiratoires  

• Urgences respiratoires et circulatoires  

• Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire et cardiaque  

• Soins des plaies  

  

*Les termes qui ne sont pas écrit dans le contenu du cours sont abordés très rapidement. 

Ils ne se retrouvent pas dans le manuel.    
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• Cours de secourisme général–Accès en ligne  

• Certificat de secourisme général (certificat électronique délivré au terme du cours)  

  

Certification de la Croix-Rouge valide durant 3 ans.   

  

Critères de réussite :  

• Démontrer la maîtrise des techniques et des étapes critiques.   

• Obtenir une note de passage de 75 % à l’évaluation des connaissances par écrit.   

• Assister et participer à l’intégralité du cours.   
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Les formations RCR – C comprennent le RCR chez le bébé, l’enfant et l’adulte.   

Les formations RCR – A comprennent le RCR chez l’adulte.   
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 *Si la formation mixte (en classe + en ligne) est choisie, tous les participants doivent avoir 
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