A qui s’adresse cette formation ?
Tout public… vous êtes tous concernés.

JE ME FORME AVEC LA CROIXCROIX-ROUGE :



Urgence secourisme
Action sociale
Santé
Formation
Action internationale

PREVENTION DES RISQUES
ET PREMIERS SECOURS

Où se déroulent les formations ?
Formations groupe
Quel que soit le lieu de votre implantation, nous vous
proposons de dispenser les formations directement
dans vos locaux.
Cette formation est dispensée pour un groupe
minimum de 5 et maximum de 10 personnes.
Si vous ne disposez pas de salle adaptée, nous
organisons alors la formation sur l’un de nos sites.
Formations inter
Nous vous proposons de suivre les formations inter
sur l’un de nos sites répartis sur l’ensemble de la
Haute Normandie.

EstEst-il possible de bénéficier
formation conçue sur mesure ?

d’une

Oui ! Il est essentiel, dans un souci d’efficacité, de
pouvoir adapter les modules de formation en
fonction du public, de vos spécificités et impératifs.

Choisir la CroixCroix-Rouge française pour vous
former à la Prévention des risques, c’est
l’assurance
d’une
expertise
nationale,
éprouvée sur le terrain.

FILIERE

formation

Une équipe à votre écoute à tous les
stades de vos projets de formation :

− AVANT LA FORMATION
Analyse de vos besoins, conseil sur le
choix de la formation.
− PENDANT LA FORMATION
Des formateurs experts choisis pour
leurs compétences.
− APRÈS LA FORMATION
Une enquête de satisfaction est
réalisée auprès de chaque stagiaire.
Soucieux de nous inscrire dans une
volonté d’amélioration constante,
nous sommes par ailleurs engagés
dans une démarche qualité en vue
d’obtenir la certification ISO 9001.

IRFSS
HAUTE NORMANDIE
CENTRE REGIONAL
DE

Filière Santé et Sécurité au Travail
Chemin de la Bretèque - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél. : 02 35 88 00 43 Fax : 02 35 12 41 22
crfp.haute-normandie@croix-rouge.fr
Site web : irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

FILIERE SANTE ET SECURITE
AU TRAVAIL

Secours Canin et Félin

Objectifs :
• Exécuter les gestes de premiers secours
destinés à protéger votre chien et/ou votre
chat et les témoins.
• Alerter les secours
• Empêcher l’aggravation de l’état de votre
chien et/ou de votre chat en attendant la
prise en charge médicale.

Contenu de la formation :
Introduction

Intervenant :
Formateur secours canin

Cadre légal
Etapes du 1er secours
Protéger :
- dégagement d’urgence
L’examen :
- Les constantes normales du chien et du chat
L’alerte
Les hémorragies (types et origines)
L’étouffement
L’inconscience
L’arrêt respiratoire (la noyade)
L’arrêt cardio-respiratoire
Les malaises :
- le coup de chaleur
- la dilatation de l’estomac du chien
- les intoxications
- les convulsions
Les plaies :
- simples (bobologie)
- grave (éventration, plaie oculaire, etc…)
- pansements
- bandages
Envenimation

Modalités pratiques :
Durée : 1 journée
Nombre de personnes : 10 maximum
Tarifs :
- inter : 90,00 €/personne
- groupe : 700,00 €
Date :
- session inter, nous contacter
- à déterminer pour groupe

Le parasitisme

Méthodes pédagogiques :

Les brûlures

• Études de cas.

Immobilisations

• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Exposés interactifs.
• Simulations
• Démonstrations pratiques.

Les traumatismes

Horaires : 9h00-12h00 et 13h00-17h00
(modulables)

La trousse de secours

Lieu : Locaux Croix-Rouge française
Ou locaux mis à votre disposition.

