
Dossier de candidature 
du partenaire de formation

SECOURISME

2017

1 877 356.3226 | croixrouge.ca

www.croixrouge.ca


Table des matières

2
Introduction

2   Qu’est-ce qu’un      
     partenaire de 
     formation de la 
     Croix-Rouge?

2   Caractéristiques 
     et avantages des 
     partenaires de 
     formation de la 
     Croix-Rouge

4
Étapes pour 
devenir partenaire 
de formation de la 
Croix-Rouge

4   Étape 1 : Examiner 
     la liste de contrôle pour 
     démarrer une entreprise 
     et établir un plan 
     d’action

4   Étape 2 : Remplir le 
     formulaire de 
     candidature et rédiger 
     une lettre de 
     présentation

5   Étape 3 : Signer 
     l’entente

5   Étape 4 : Ouvrir un 
     compte

6
Liste de contrôle 
pour démarrer une 
entreprise

6   Assurances et 
     responsabilité civile 

7   Nom d’entreprise et 
     dossiers

7   Permis d’affaires

7   Utilisation et zonage du 
     terrain

7   Comptabilité et taxes

7   Ressources humaines

8   Matériel et installations

8   Service à la clientèle

9   Marketing et publicité

10
Sommaire du 
plan d’action

11
Analyse financière

11   Exemple de scénario

Dossier de candidature du partenaire de formation 
SECOURISME PAGE 1

13
Liste de contrôle 
pour la 
soumission des 
candidatures



Introduction

Qu’est-ce qu’un partenaire de formation de la Croix-Rouge?

Les partenaires de formation de la Croix-Rouge peuvent être de grandes ou de petites entreprises, des 
organismes communautaires ou municipaux, des sociétés, ou d’autres organisations ayant une entente 
avec la Croix-Rouge les autorisant à donner de la formation en ayant recours aux services de moniteurs 
de la Croix-Rouge. 

Les partenaires de formation de la Croix-Rouge reçoivent leur accréditation à la suite d’un processus 
de sélection, et doivent s’engager à respecter les normes nationales des programmes, qui régissent 
la prestation des cours de la Croix-Rouge. Le non-respect de ces normes peut entraîner la résiliation 
immédiate de l’entente avec le partenaire de formation.

Caractéristiques et avantages des partenaires de formation 
de la Croix-Rouge
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La Croix-Rouge est un chef de file en matière 
de formation en secourisme, en natation et 
en sécurité aquatique au Canada depuis plus 
de 60 ans.

Les cours de secourisme de la Croix-Rouge 
sont conformes aux règlements dictés par 
les commissions provinciales et territoriales 
de sécurité professionnelle et d’assurance 
contre les accidents de travail (cours non 
reconnus au Québec).

Service à la clientèle fiable de la part de la 
Croix-Rouge, ainsi qu’un approvisionnement 
facile et efficace de matériel et de fournitures.

Recherche et élaboration de programmes 
de qualité supérieure, effectués par des 
professionnels.

La notoriété de la marque est bien établie en ce 
qui concerne les formations de la Croix-Rouge. 
Vous pouvez miser sur cette réputation pour 
hausser le profil de votre entreprise.

Vous êtes en mesure d’offrir à vos clients une 
formation qui répond à leurs besoins en matière 
de conformité législative.

On répond à vos besoins rapidement et 
efficacement, et le matériel est livré directement 
à votre porte, ce qui vous permet d’économiser 
temps et argent.

Vous avez l’assurance d’offrir les meilleures 
formations possible, avec le contenu le plus à 
jour, et vos clients obtiennent le meilleur rapport 
qualité-prix pour leur investissement en matière 
de formation.
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Outils de marketing efficaces pour 
promouvoir et faire connaître les 
programmes.

Représentants spécialisés pouvant être 
consultés pour obtenir des conseils et 
du soutien en matière de développement 
d’entreprise.

Un éventail complet de cours disponibles 
pouvant convenir à différents groupes d’âge 
et à différents intérêts.

Accès au Système de gestion des cours 
de la Croix-Rouge, un outil d’inscription en 
ligne.

Par le biais du Système de gestion des 
cours de la Croix-Rouge, les partenaires 
de formation ont la possibilité d’afficher les 
dates des cours à venir sur croixrouge.ca, 
un site Web à grand rayonnement.

Le matériel de cours et les certificats sont 
offerts à des prix concurrentiels.

Vous pouvez faire du marketing vous-même 
grâce à du matériel professionnel, ceci sans 
devoir investir de l’argent pour le créer vous-
même ou faire appel aux services d’une tierce 
partie.

Soutien personnalisé et individuel, pour répondre 
efficacement à vos questions et vous aider à 
développer votre clientèle.

Vous pouvez offrir une gamme complète de 
programmes communautaires ou industriels, ou 
cibler un marché précis, vous offrant ainsi de la 
flexibilité.

Inscrivez les participants aux cours et soumettez 
les résultats de cours électroniquement. Bâtissez 
une clientèle fidèle en utilisant le système de 
rapports dans la base de données.

Faites la promotion de vos cours directement 
auprès du public sur le site Web de la         
Croix-Rouge.

La formation est accessible à tous et permet 
aux partenaires de formation de faire un profit 
ou d’offrir les cours à titre de service à la 
collectivité.

Vous n’avez pas à nous croire sur parole. Voyez ce qu’un de nos partenaires de formation actuels a à dire :

« La décision de passer d’un autre organisme de formation en secourisme à la Croix-Rouge a été l’une de 
mes meilleures décisions d’affaires. Les clients reconnaissent que l’image de marque de la Croix-Rouge 
représente un fournisseur de services professionnel, fiable et de qualité. Il m’est donc plus facile, à titre 
de partenaire de formation de la Croix-Rouge, de vendre mes services de formation en secourisme. Mes 
affaires ont décuplé depuis que j’ai changé d’organisme. De plus, il est facile de commander des produits 
auprès du Centre de services à la clientèle de la Croix-Rouge et les résultats sont efficaces. » 
— Un partenaire de formation de l’Ontario.

www.croixrouge.ca


Étapes pour devenir partenaire de 
formation de la Croix-Rouge

Étape 1 : Examiner la liste de contrôle pour 
démarrer une entreprise et établir un plan d’action 

Notre liste de contrôle pour démarrer une entreprise est le point de départ pour 
quiconque souhaite évaluer la possibilité de devenir un partenaire de formation de la 
Croix-Rouge. 

Démarrer une entreprise entraîne des coûts. En plus de devoir examiner la liste de 
contrôle, vous devez avoir un plan d’action. Nous abordons certains points dont vous 
devez tenir compte et nous fournissons une analyse des dépenses associées au 
démarrage d’une entreprise. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’adresse 
croixrouge.ca/partenaire.
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CLIQUEZ ICI
Renseignements 
pour les 
partenaires 
de formation 
potentiels

Étape 2 : Remplir le formulaire de candidature et 
rédiger une lettre de présentation
Remplissez et retournez les documents suivants à la Croix-Rouge :

 � Le formulaire de candidature 
 � La lettre de présentation, qui comprend :

• votre plan d’action en matière de formation, y compris les éléments de la  
liste de contrôle pour démarrer une entreprise; 

• la région dans laquelle vous souhaitez devenir partenaire de formation;
• des renseignements supplémentaires à propos de votre expérience avec 

la Croix-Rouge ou avec d’autres programmes de secourisme; 
• des références d’affaires (le cas échéant). 

 � Les frais d’examen de dossier non remboursables de 250 $.

Remarques :
1. Les dossiers seront examinés en fonction de notre évaluation des besoins locaux. Il se peut que 

nous n’ayons pas besoin de partenaires de formation supplémentaires dans certains marchés. 
Nous vous recommandons d’effectuer votre propre analyse de marché avant de soumettre votre 
candidature.

2. Les individus qui ne possèdent pas d’expérience dans le domaine seront encouragés à travailler 
pour des partenaires de formation de la Croix-Rouge déjà établis, avant de soumettre leur 
candidature.

3. Le processus d’évaluation des demandes pourrait prendre au moins de 4 à 6 semaines.

1

2

http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/devenir-moniteur-ou-partenaire-de-formation/partenaires-de-formation?lang=fr-CA
www.croixrouge.ca/partenaire
http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/What-We-Do/First-Aid-and-CPR/Training-Partners/fr-trainingpartner-application-general-2016.pdf


Étape 3  : Signer l’entente

Après avoir reçu l’avis de confirmation de votre demande, vous devrez signer une 
entente avec la Croix-Rouge. Veuillez lire l’entente attentivement. 

Vous devrez également fournir les documents suivants : 

 � un certificat d’assurance (vous devrez inscrire la Croix-Rouge comme                 
« assurée additionnelle »);

 � une preuve d’inscription au registre des entreprises, le cas échéant;
 � un paiement pour tous les frais nécessaires.

Remarque : Frais annuels du partenaire de formation

Les partenaires de formation de la Croix-Rouge doivent payer des frais annuels. Ces frais 
donnent accès aux outils et aux ressources en ligne, soutiennent la mise en marché des cours 
sur notre site Web, et vous donnent droit au soutien continu de la Croix-Rouge.
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Étape 4  : Ouvrir un compte

Lorsque la Croix-Rouge aura reçu et signé l’entente, vous serez invité à suivre une 
séance d’orientation en ligne. Une fois l’orientation terminée, vous recevrez :

 � un numéro de client;
 � un numéro d’identification et un mot de passe donnant accès au Magasin en 

ligne de la Croix-Rouge (pour passer des commandes en ligne);
 � un numéro d’identification et un mot de passe de partenaire de formation de la 

Croix-Rouge pour accéder aux outils en ligne;
 � un Guide de ressources du partenaire de formation de la Croix-Rouge;
 � l’autorisation d’utiliser le logo de partenaire de formation à des fins de 

promotion.

Vous pourrez commencer à promouvoir votre entreprise et à faire la publicité de vos 
cours uniquement lorsque vous aurez reçu une lettre confirmant l’ouverture de votre 
compte de partenaire de formation et que vous aurez suivi la formation de moniteur ou 
embauché un moniteur. 

Si vous avez toujours des questions, veuillez composer le 1 877 356.3226.
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Liste de contrôle pour démarrer 
une entreprise

Les partenaires de formation de la Croix-Rouge sont responsables de tous les aspects 
opérationnels et administratifs de leur entreprise.

La première étape pour devenir partenaire de formation consiste à examiner et à remplir la 
Liste de contrôle pour démarrer une entreprise. Cette liste offre un aperçu des responsabilités 
administratives, financières et légales que vous devez respecter afin de démarrer votre entreprise 
et remplir votre demande pour devenir partenaire de formation.

La Croix-Rouge recommande que vous fassiez appel aux services professionnels d’un comptable 
et d’un avocat. Examinez attentivement la liste suivante qui comprend des éléments susceptibles 
d’avoir une incidence sur votre entreprise :

 � assurances et responsabilité civile;
 � nom d’entreprise et dossiers (p. ex. : enregistrement d’un nom d’entreprise et d’une adresse 

URL);
 � permis d’affaires;
 � utilisation et zonage du terrain;
 � comptabilité et taxes (p. ex. : TPS/TVH);
 � ressources humaines (p. ex. : liste des formateurs et leurs qualifications);
 � matériel et installations (p. ex. : achat ou location);
 � service à la clientèle (p. ex. : modes de paiement, inscriptions);
 � marketing et publicité

Assurances et responsabilité civile
 � Renseignez-vous au sujet d’une assurance responsabilité civile. La Croix-Rouge 

n’offre pas d’assurance responsabilité civile aux partenaires de formation, et une assurance 
habitation est inadéquate pour répondre aux besoins de votre entreprise. Discutez avec votre 
assureur des diverses options qui s’offrent à vous. Si vous louez ou empruntez une installation, 
vérifiez si les propriétaires fournissent une couverture d’assurance responsabilité civile.

 � Obtenez une preuve d’assurance responsabilité civile générale pour entreprise. Les 
partenaires de formation de la Croix-Rouge doivent bénéficier d’une assurance responsabilité 
civile générale. Cette assurance vous protège contre les réclamations dans les cas suivants :

• une blessure survenant pendant votre cours;
• des erreurs ou des omissions;
• tout dommage à l’installation où se tiennent les cours et survenant pendant votre 

cours;
• toute perte ou tout dommage matériel lié à votre entreprise de partenaire de formation 

de la Croix-Rouge.

Remarques : 1. On vous demandera d’ajouter la Croix-Rouge canadienne en tant qu’assurée additionnelle. Il s’agit 
d’une pratique normale qui n’entraîne aucun coût supplémentaire. 2. Chaque année, la Croix-Rouge effectue des 
audits aléatoires pour s’assurer que les partenaires de formation bénéficient toujours d’une assurance adéquate. 
Vous devez présenter un certificat d’assurance afin que la Croix-Rouge signe une entente de partenaire de formation 
avec vous.
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http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/devenir-moniteur-ou-partenaire-de-formation/partenaires-de-formation?lang=fr-CA


Nom d’entreprise et dossiers
 � Si vous souhaitez exploiter votre entreprise sous un nom d’entreprise (et non sous un 

nom personnel) en tant que propriétaire unique ou en partenariat, ou en tant que société à 
responsabilité limitée, vous devez enregistrer votre entreprise auprès du Fichier central 
des entreprises de votre province ou territoire. Vous pouvez vous procurer un dossier 
d’inscription dans un des Centres de développement de la petite entreprise ou en ligne sur le 
site du gouvernement du Canada.

Remarque : Enregistrez votre nom avant d’obtenir votre permis d’affaires.

 � Si vous exploitez une entreprise et que vous touchez des revenus de travailleur 
autonome, établissez des dossiers et un système de comptabilité. Pour obtenir plus de 
renseignements au sujet des dossiers nécessaires à des fins fiscales, communiquez avec le 
bureau de l’Agence du revenu du Canada de votre localité.

Permis d’affaires
 � Renseignez-vous au sujet des exigences municipales (chambre de commerce ou hôtel de 

ville) en ce qui concerne les permis d’affaires.

 � Communiquez avec la municipalité où sera exploité le commerce. Dans certaines régions 
urbaines, les centres de développement de la petite entreprise peuvent fournir de l’aide. Vous 
pouvez également obtenir de l’aide en ligne.

Utilisation et zonage du terrain
 � Vérifiez auprès des autorités municipales pour vous assurer que vous respectez les 

règlements de zonage et de construction dans la région où vous exploitez votre entreprise.

Comptabilité et taxes
 � Les lois fiscales fédérales, provinciales et territoriales peuvent avoir une incidence sur 

l’exploitation de votre entreprise. Communiquez avec l’Agence du revenu du Canada et 
le bureau d’impôt provincial ou territorial de votre région pour obtenir de plus amples 
renseignements.

 � Les cours de secourisme peuvent être exempts de TPS lorsqu’ils sont considérés comme des 
cours de compétences personnelles.

Ressources humaines
 � Assurez-vous d’embaucher uniquement des moniteurs de la Croix-Rouge certifiés. Une 

preuve de certification doit vous être remise par le moniteur ou peut être vérifiée auprès du 
service à la clientèle de la Croix-Rouge.
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http://www.entreprisescanada.ca/fra/
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/devenir-moniteur-ou-partenaire-de-formation/partenaires-de-formation?lang=fr-CA&_ga=


 � Assurez-vous d’avoir à votre service des employés capable de gérer les inscriptions et la 
facturation.

 � Assurez-vous d’avoir du personnel capable d’effectuer l’entrée de données exigée.

 � Faites une sélection préliminaire du personnel, vérifiez les références, et demandez une 
vérification du dossier criminel (au besoin).

 � Assurez-vous de vous conformer à toutes les obligations relatives aux employés, 
notamment une couverture auprès de la commission provinciale ou territoriale de sécurité 
professionnelle et d’assurance contre les accidents de travail, les normes d’hygiène et de 
sécurité au travail, les déductions d’assurance emploi et du régime de pensions du Canada, 
et les déductions d’impôt sur le revenu conformément aux lois fédérales, provinciales et 
territoriales.

La Croix-Rouge recommande que vous fassiez appel aux services professionnels d’un 
comptable et d’un avocat en matière de ressources humaines.

Matériel et installations
 � Les normes nationales des programmes de la Croix-Rouge donnent la liste du matériel 

nécessaire et recommandé pour tous les cours.

 � Vous devrez décider si vous achèterez ou louerez le matériel.

 � Il est possible que l’installation où vous exploitez votre entreprise limite le nombre de 
participants et le type de formation que vous pouvez offrir. Veuillez vérifier les normes 
nationales des programmes de la Croix-Rouge, qui dictent les exigences quant à la taille des 
locaux de formation, ainsi qu’auprès des commissions de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail, pour vous assurez que vous respectez en tout 
point les règlements en vigueur.

Service à la clientèle
 � Vous devrez établir quels modes de paiement vous accepterez (p. ex. carte de crédit ou 

chèque). Vous aurez à déterminer votre politique de remboursement pour vos clients.

 � Dans le cas des systèmes d’inscription en ligne, vous devrez examiner les certificats de 
paiement pour vous assurer que les paiements peuvent être effectués en ligne en toute 
sécurité.

 � Vous devrez également mettre en place un système téléphonique avec une messagerie 
vocale, et créer un message d’accueil professionnel plutôt qu’un message personnel. 
Consultez votre fournisseur de service téléphonique ou de câble pour connaître les 
caractéristiques techniques qui vous permettront de mettre en place un tel système.
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Marketing et publicité
 � Pour promouvoir votre entreprise de formation, vous devrez examiner quels moyens vous 

utiliserez pour obtenir des noms de clients potentiels, par exemple, la publicité imprimée, 
l’envoi de courriels ou les salons professionnels.

 � Si vous créez un site Web, vous devrez enregistrer un nom de domaine. Veuillez lire 
attentivement les normes graphiques des partenaires de formation sur l’utilisation des logos de 
la Croix-Rouge. Afin d’éviter tout problème, il est possible de faire préapprouver votre site.

 � Les partenaires de formation de la Croix-Rouge doivent utiliser le Système de gestion des 
cours de la Croix-Rouge et verront les cours de formation à venir s’afficher automatiquement 
sur notre site Web (croixrouge.ca/trouveruncours). Des milliers de personnes utilisent chaque 
jour le site Web de la Croix-Rouge pour trouver des cours dans leur région. Vous trouverez plus 
d’information dans notre Guide de ressources du partenaire de formation de la Croix-Rouge. 
Vous apprendrez à vous servir du Système de gestion des cours de la Croix-Rouge lors du 
processus d’orientation. 

Pour obtenir plus de renseignements concernant les assurances, les fournitures ou le matériel 
nécessaires aux cours, veuillez communiquer avec votre représentant de la Croix-Rouge.
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Sommaire du plan d’action

Vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire que vous pourrez consulter à mesure que vous 
établissez votre plan d’action. Un plan d’action doit comprendre les détails de ce que vous 
souhaitez offrir et le type de clientèle que vous ciblez.

Marché de la formation

 � Qui prévoyez-vous former? (Les groupes spécifiques que vous ciblerez.)
 � De quels cours vos groupes ont-ils besoin?
 � Combien d’employés, dans chaque entreprise, ont besoin de formation? (Pour de plus 

amples renseignements sur les exigences de formation en milieu de travail, consultez la 
page croixrouge.ca/legislationsecourisme.)

 � Qui seront vos concurrents sur le marché de la formation?

Cours offerts

 � Quels cours offrirez-vous? Le choix de cours pourrait dépendre des moniteurs de 
secourisme qui travailleront pour vous ou de votre propre niveau de formation.

 � Comment planifierez-vous les cours? (P. ex. : combien de cours, quels jours de la semaine, 
à quelle heure, etc.)

 � De quel type de matériel et de fournitures aurez-vous besoin pour offrir ces cours? Le 
matériel et les fournitures recommandées sont énumérés dans les normes nationales des 
programmes.

Service à la clientèle et prestation

 � Méthodes prévues pour gérer les paiements, la facturation et les remboursements.
 � Moyens de communication entre l’entreprise et les clients (site Web, téléphone, etc.).
 � Emplacement de la formation (p. ex. dans les locaux de l’entreprise ou dans un espace 

loué).

Organisation de cours

 � Entrée des cours dans le Système de gestion des cours pour qu’ils s’affichent sur l’outil      
« Trouver un cours » (croixrouge.ca/trouveruncours).

 � Envoi de la feuille de résultats (liste des participants qui ont réussi le cours) à l’aide du 
Système de gestion des cours une fois la formation terminée.

En plus d’établir un plan d’action, la création d’un plan d’affaires pour petite entreprise peut vous 
aider à démarrer ou à faire grandir votre entreprise de formation. Des modèles de plans d’affaires 
sont disponibles sur les sites Web ci-dessous :
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Analyse financière
(coûts d’exploitation et profits prévus)

Exemple de scénario

Jean Tremblay veut devenir partenaire de formation de la Croix-Rouge et prévoit démarrer une entreprise 
qui offrira des cours de secourisme général au grand public. Comme il donnera lui-même les formations, 
il n’a pas à se soucier d’embaucher un moniteur. Jean a décidé d’acheter le matériel afin d’en avoir à sa 
disposition dès qu’il en aura besoin. Il louera le local nécessaire pour donner les cours dans un centre 
communautaire de sa région. Ce qui suit est une estimation des coûts de démarrage que Jean doit prévoir :

Coûts de démarrage approximatifs* lorsque les locaux de formation sont loués
(Basé sur 12 participants par cours de Secourisme général et RCR/DEA de niveau A.)

Matériel de secourisme

  935,00 $

1276,00 $

180,00 $

 100,00 $

400,00 $

 186,00 $

800,00 $

800,00 $

45,00 $

700,00 $

250,00 $

Mannequins (adulte, un par groupe de deux participants) (coût basé sur le prix 
d’un mannequin Prestan)
DEA de pratique (un par groupe de deux participants) (coût basé sur le prix 
d’un DEA de pratique de Prestan)

Équipement pour salle de cours

Chevalet à feuilles mobiles

Matelas, couvertures ou coussins pour genoux

Fournitures de premiers soins (pansements, attelles, auto-injecteur 

d’épinéphrine de pratique)

Masques de poche (un par participant)

Projecteur ACL pour les présentations de la Croix-Rouge

Ordinateur portatif

Exemple de trousse de premiers soins de la Croix-Rouge

Assurances

Assurance responsabilité civile générale annuelle

Autres frais

Frais de candidature d’un partenaire de formation de la Croix-Rouge 
(non remboursables)

Total des coûts de démarrage approximatifs  5672,00 $

*Remarques
1. Les coûts de démarrage ne comprennent pas le coût des fournitures de bureau (p. ex. ordinateur,

télécopieur, téléphone), les frais de marketing ou de conception de site Web et les autres coûts
opérationnels.

2. Ces coûts sont approximatifs et peuvent changer sans préavis. Les taxes et les frais d’expédition ne
sont pas inclus.
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Dans notre exemple, Jean a été accepté comme partenaire de formation de la Croix-Rouge, il a reçu les 
renseignements pour son compte de partenaire de formation de la Croix-Rouge, et il est maintenant prêt 
à donner son premier cours. Il a établi des dates et 12 participants sont inscrits à son premier cours de 
secourisme général. Jean devra débourser les coûts suivants pour ce premier cours :

Coûts variables relatifs au cours de secourisme général

Coûts par participant

Manuel du cours de secourisme général* 25,00 $

Sac poumons (adulte) 0,55 $

Écran de protection facial 0,48 $

Gants sans latex 0,40 $

Produits de nettoyage pour désinfecter les mannequins 0,10 $

Total partiel 26,53 $

Multiplié par 12 participants 318,36 $

Location de salle 300,00 $

Frais d’expédition du matériel de cours 22,50 $

Total global  640,86 $

* Les prix peuvent changer

Une fois que Jean a donné son cours, il évalue ses revenus par rapport à ses dépenses. Le tableau 
suivant fait état du revenu potentiel par cours de secourisme général en tenant compte de ses dépenses 
variables.

Revenu potentiel
(Basé sur un cours de secourisme général d’une durée de 13 à 14 heures.)

Participants par cours (en moyenne) 12

Participants par cours (en moyenne) 125,00 $

Revenu brut 1 500,00 $

Dépenses variables* 640,86 $

Revenu net 859,14 $

* Ne comprend pas les coûts de démarrage tels que les coûts de marketing, les frais généraux, la main d’œuvre et les
taxes.

Selon les données décrites ci-dessus, Jean aura récupéré ses coûts de démarrage au bout de sept cours.

Pour plus d’information, communiquez avec la Croix-Rouge au 1 877 356.3226.
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Passez en revue la liste de contrôle pour démarrer une entreprise

Remplissez le formulaire de demande

Rédigez une lettre de présentation et un plan d’action (voir les pages 4 et 10 du présent guide)

Payez les frais de candidature et joignez une preuve de paiement à la demande

Envoyez votre demande complète (y compris la lettre de présentation, le formulaire de demande 
et le plan d’action) par courriel à l’adresse macrsoutien@croixrouge.ca ou par la poste à 
l’adresse suivante : Centre de services à la clientèle, Secourisme, natation et sécurité aquatique, 
Croix-Rouge canadienne, 1305, 11 Avenue SO, Calgary (Alberta) T3C 3P6
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Liste de contrôle pour 
la soumission des candidatures

http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/What-We-Do/First-Aid-and-CPR/Training-Partners/fr-trainingpartner-application-general-2016.pdf
mailto:macrsoutien@croixrouge.ca



