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Service de garde scolaire 

 

Objet : Offre de service, formation en réanimation cardio-respiratoire. 

Voici mon offre de service concernant les formations en réanimation cardio-respiratoire et premiers soins. Étant 

instructeur certifié de la Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC, toutes les formations dispensées sont reconnues 

selon les normes de l’organisme et un certificat de compétence sera émis à chaque participant. 

Voici la formation... 
 

Premiers soins d'urgence - Petite enfance, allergies sévères 

Formation RCR et DEA de niveau « C » auquel s’ajoute une partie traitant des premiers soins lors de problèmes 

traumatiques, médicales ou environnementaux. Elle aborde également les pertes de conscience et la gestion des 

situations d’urgence. Pour terminer, les participants sauront quand et comment donner l’Épipen lors de réactions 

allergiques sévères. La formation dure 8 heures. Une pause dîner d’environ une heure doit être prévue. Cette formation 

peut également être dispensée en 2 soirs de 4 heures. Cette formation est valide pour une durée de 3 ans. 

 

2 options pour vous pour mieux vous servir 
 

1 - Formation dans mes locaux 

Le cours est dispensé à ma salle de formation de Notre-Dame-des-Prairies selon l’horaire disponible à l’adresse 

suivantes : https://www.formationfrancismiddleton.ca/formation-a-venir/session-automne-2020/ 

Des formations en 2 soirs de semaine ou le samedi sont disponibles. 

2- Former votre propre groupe 

Je me déplace dans vos installations afin de vous former dans votre milieu de travail. En plus de diminuer les 

déplacements, vous apprendrez avec vos collègues de travail. Vous pouvez joindre plus qu’une école dans un même 

cours, communiquez avec vos écoles voisines. Plus ont est de fou, plus on rit! 

 

http://www.rcrffm.com/
https://www.formationfrancismiddleton.ca/formation-a-venir/session-automne-2020/
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Voici les détails concernant les formations dans le milieu. 

Prix par session 
 
70$/participant 
(8 participants minimum par session) 

Matériel de cours obligatoire 
 
Manuel de référence des premiers soins  
24$ (fournis à la session) 
Version imprimée = RE2101E   
Version électronique = RE2101ED 
 

 

Une salle de formation avec tables et chaises en quantité suffisante pour le nombre de participants devra être fournies 

par le client si je me déplace dans vos locaux. De plus, un tableau blanc ou une toile de projecteur est nécessaire.  

 

Si toutefois vous n’êtes pas en mesure de rencontrer le nombre de participants minimum par session, il est possible de 

jumeler ces personnes à un autre cours en me contactant. 

 

 

Je demeure disponible pour répondre à vos questions. 

 

Francis Middleton 
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