Solutions grands comptes
Croix-Rouge canadienne
Des solutions adaptées à vos besoins de formation en santé et sécurité
au travail (SST) pour tous vos employés où qu’ils se trouvent.
De nos jours, les réalités du milieu de travail font en sorte qu’il est difficile de prévoir le temps et les ressources nécessaires pour
coordonner et instaurer un programme complet et normalisé de formation en santé et sécurité au travail, surtout si vous devez former des
employés dans plusieurs lieux.
Le programme Solutions grands comptes (SGC) de la Croix-Rouge canadienne vous aide à offrir une formation de qualité à la fois souple
et cohérente à l’ensemble de vos employés ainsi qu’à favoriser la santé et la sécurité dans votre milieu de travail. Parmi nos nombreux
choix de formation, vous trouverez entre autres des cours de secourisme, de réanimation cardiorespiratoire (RCR), de premiers secours
psychologiques et de santé et sécurité au travail.

Nous savons qu’il est important pour
les milieux de travail d’observer les
règlements en place.

Nous offrons des solutions sur mesure et
possédons l’expérience nécessaire pour
faire la différence.

• Nous sommes fiers de proposer des programmes de
formation de secourisme centrés sur les besoins de
l’apprenant et fondés sur des données probantes, qui
enseignent aux participants les gestes qui sauvent tout
en aidant les employeurs à se conformer aux lois de santé
et de sécurité.

• Notre programme SGC assure la formation en secourisme
du personnel chez plus de 50 clients de grande envergure
dans diverses industries partout au Canada.

• Nos cours de secourisme et de RCR sont conformes aux
normes des commissions provinciales et territoriales
de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail*. Notre programme convient
également aux membres de la fonction publique fédérale.

• Notre équipe s’adaptera à vos besoins pour vous offrir
des solutions personnalisées.
• Nous offrons diverses options de prestation, notamment
l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mixte.

*C
 ertains niveaux de cours de la Croix‑Rouge ne sont pas approuvés au Québec. En revanche, le programme SGC peut vous mettre en
communication avec nos partenaires de formation, qui offrent le programme de secourisme en milieu de travail du gouvernement provincial.
Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.

Profitez des avantages qu’offrent les solutions grands comptes de la
Croix-Rouge
CARACTÉRISTIQUES
Fonctionnement simplifié

Économies d’échelle

Dossiers centralisés

Service personnalisé

Options de prestation diversifiées et
matériel pédagogique de grande qualité

AVANTAGES
•

Personne-ressource à l’échelle nationale pour assurer la gestion des
comptes

•

Numéros de téléphone sans frais des SGC

•

Inscription des employés en ligne

•

Centralisation de la facturation et des rapports

•

Rabais en fonction du volume

•

Hausse du pouvoir d’achat en matière de formation

•

Rabais sur les produits de secourisme, de santé et de sécurité connexes
(par exemple, les trousses de premiers soins) offerts sur notre magasin
en ligne produits.croixrouge.ca

•

Rapports provenant de la base de données de la Croix-Rouge sur
l’ensemble des employés formés

•

Rappels concernant le renouvellement des certificats

•

Système libre-service pour les employés devant remplacer un
certificat perdu

•

Outil de validation des certificats pour les employeurs

•

Campagnes de promotion par téléphone ou par courriel afin d’assurer
rapidement la pleine conformité par rapport aux normes réglementaires
de secourisme

•

Possibilité d’adapter le contenu de la formation offerte en classe aux
besoins des participants

•

Possibilité d’offrir la formation dans votre milieu de travail ou dans l’une
des installations des partenaires de formation de la Croix-Rouge

•

Possibilité d’inscrire des employés individuels à des cours publics au tarif
de groupe

•

Guide de secourisme de qualité supérieure (formats papier et
électronique)

•

Gamme en constante croissance de cours virtuels en matière de santé et
sécurité au travail, notamment des cours sur le SIMDUT, le transport de
marchandises dangereuses et le cannabis en milieu de travail.

Pour une formation de haute qualité qui respecte les normes de secourisme en milieu de travail,
fiez-vous au plus grand fournisseur de formation en secourisme au Canada.
Communiquez avec nous pour découvrir en quoi nos solutions grands comptes répondent aux besoins
de votre équipe.
sgc@croixrouge.ca | croixrouge.ca/SGC | 1 877 692-6644
Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.

