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Vous avez manifesté un intérêt à devenir partenaire de formation de la Croix-Rouge et nous vous en remercions. 

Veuillez remplir ce formulaire de demande et l’envoyer à macrsoutien@croixrouge.ca, accompagné d’une lettre de 
présentation et d’un plan d’affaires. Pour régler les frais de demande par carte de crédit, rendez-vous sur le site 
magasiner.croixrouge.ca et cliquez sur le lien Magasiner sous Ressources et paiement des frais d’admission. 
IMPORTANT : vous devez inscrire le numéro de confirmation du paiement dans le champ correspondant ci-dessous. 

Veuillez noter qu’il s’agit d’un processus de demande. À la réception des documents susmentionnés et du paiement 
des frais de 600 $, nous examinerons votre demande et vous communiquerons notre décision par écrit. Ce processus 
pourrait prendre de 4 à 6 semaines. Les frais de demande ne sont pas remboursables. 

Dénomination de 
l’entreprise/l’organisme ou 
nom de la personne  

Personne-ressource 
(toute l’année) Courriel 

Téléphone Téléc. 

Catégorie d’entreprise (veuillez cocher la case pertinente) 

Société Université/Établissement 
d’enseignement 

Partenariat École (de la maternelle au 
secondaire) 
Groupe d’entraide sociale 

Municipalité 

Club privé 

Groupe sans but lucratif 

Avez-vous déjà été partenaire de formation de la Croix-Rouge ou avez-vous déjà fait une demande pour le devenir? 
Oui           Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser l’année, le nom (ou numéro de compte client de la Croix-Rouge) et toute adresse de 
courriel que vous utilisiez à ce moment : 

______________________________________________________________________________________ 

Quelle est l’activité première de votre entreprise? 

______________________________________________________________________________________ 

Adresse 

Ville Province  
Code 
postal 

Adresse du site Web 

Numéro de confirmation du 
paiement des frais d’admission 
(le cas échéant) : 

mailto:macrsoutien@croixrouge.ca
http://www.magasiner.croixrouge.ca/
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Veuillez décrire brièvement votre expérience personnelle ou l’expérience de votre organisation en matière de prestation 
de formations de qualité, notamment en ce qui a trait aux stratégies d’assurance de la qualité: 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Formation annuelle prévue (nombre de personnes formées) 

Première année : ________ Deuxième année : ________ Troisième année : __________ 

Autres informations pertinentes, y compris les certificats de la Croix-Rouge ou les certificats de vos moniteurs : 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Programmes de la Croix-Rouge canadienne que vous souhaitez offrir 

Secourisme 
Programme de secourisme et de RCR : Secourisme général ou d’urgence et RCR, RCR, Secourisme général ou 
d’urgence et RCR — Soins aux enfants, Secourisme élémentaire en mer 
Programme de secourisme en milieu sauvage et éloigné : Secourisme en milieu éloigné, Secourisme en milieu 
sauvage, Premier répondant en milieu sauvage 
Programme d’intervenants professionnels : Soins vitaux en réanimation, Gestion des voies respiratoires, 
Oxygénothérapie, Premier répondant, Secourisme avancé, Secourisme avancé en mer, Répondant médical 
d’urgence 
Programme destiné aux jeunes : Prêts à rester seuls!, Gardiens avertis 
Programme de premiers secours psychologiques : Premiers secours psychologiques 
Ateliers sans certificat (Initiation au secourisme, Sensibilisation à l’empoisonnement aux opioïdes) 
Prévenir de la transmission des maladies

Veuillez noter que certains programmes ne sont pas reconnus dans toutes les provinces et tous les territoires. Pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez le : www.croixrouge.ca/legislationsecourisme.  

Vous devez également posséder les certifications de moniteur de la Croix-Rouge appropriées (ou recruter des 
personnes possédant les certifications requises) afin d’offrir ces programmes. Veuillez consulter les Normes nationales 
des programmes de la Croix-Rouge : www.croixrouge.ca/partenaire.  

Si votre demande pour devenir partenaire de formation est approuvée, vous devrez signer une entente de partenaire de 
formation. Vous devez avoir au moins 18 ans pour signer cette entente. 

Si votre demande est approuvée, désirez-vous recevoir vos factures par voie électronique?         Oui        Non 

Nom :  Signature :  
Titre du poste : Date : 

La Croix-Rouge canadienne s’engage à ce que ses activités liées à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels 
soient conformes aux lois fédérales et provinciales applicables en matière de protection de la vie privée et des renseignements personnels. En 
transmettant vos renseignements personnels à la Croix-Rouge canadienne, vous acceptez que vos renseignements soient collectés, utilisés et 
divulgués dans le cadre du processus de candidature menant au titre de partenaire de formation. L’accès à vos données est strictement 
réservé aux employés de la Croix-Rouge canadienne directement touchés par le processus de candidature et responsables de la gestion du 
processus visant l’approbation des candidatures des partenaires de formation. Si vous avez des questions sur la collecte et l’utilisation des 
renseignements, veuillez les envoyer à l’adresse privacy@croixrouge.ca.  

http://www.croixrouge.ca/legislationsecourisme
http://www.croixrouge.ca/partenaire
mailto:privacy@croixrouge.ca
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