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Formulaire de demande 
Partenaire de formation de la Croix- Rouge 

Natation et sécurité aquatique 

Merci de l’intérêt que vous avez manifesté à devenir partenaire de formation de la Croix-Rouge. Veuillez remplir ce 
formulaire de demande et l’envoyer avec les éléments indiqués ci-dessous à l’adresse macrsoutien@croixrouge.ca.  

1. Plan d’action : pour savoir quoi inclure dans votre plan d’action, référez-vous aux consignes indiquées dans le
document Dossier de candidature du partenaire de formation – Programmes de natation et de sécurité aquatique qui
se trouve à la page : croixrouge.ca/partenaire.

2. Vérification du casier judiciaire (si vous présentez votre demande à titre de propriétaire de petite entreprise).

3. Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (si vous présentez votre
demande à titre de propriétaire de petite entreprise).

4. Copies imprimées ou numérisées de vos certificats pertinents si vous présentez votre demande à titre de
propriétaire de petite entreprise).

5. Règlement des frais de candidature : 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.
Au moment de passer au paiement, choisissez l’option « Invité ». 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 250 $, nous examinerons votre demande et vous communiquerons notre décision par écrit. Ce processus prend 
au moins de 4 à 6 semaines. Les frais de demande ne sont pas remboursables. 

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

Principale personne-ressource 
(toute l’année) 

Personne-ressource secondaire/du programme 

Téléphone Courriel 

Adresse 

Ville  Province Code postal 

Adresse du site Web 

Numéro de confirmation du paiement 

Catégorie d’entreprise (veuillez cocher la case pertinente) : 
Municipalité 
Petite entreprise 

Université/établissement d’enseignement 

École (de la maternelle au secondaire) 
Club privé 

Groupe à but non 
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 l’adresse de 
courriel que vous utilisiez à ce moment : 

mailto:macrsoutien@croixrouge.ca
http://www.croixrouge.ca/partenaire
https://magasiner.croixrouge.ca/
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Quelle est l’activité première ou l’activité de base de votre entreprise? 

Veuillez décrire brièvement les zones géographiques où vous envisagez de faire connaître votre entreprise : 

Quels types de cours envisagez-vous d’offrir? 
Cours publics Cours de groupes/cours particuliers Les deux 

Décrivez brièvement vos marchés et clients potentiels : 
Grand public 

Milieux de travail (tous) 
Autres (veuillez préciser) : 

Étudiants de niveau collégial ou 
universitaire 
Personnel/employés à l’interne 

Élèves de niveau primaire ou 
secondaire 

Groupes communautaires 

Emplacement de la formation (veuillez cocher les cases pertinentes) : 
Installation aquatique intérieure 
Salle de formation louée 

Salle du groupe en question 

Salle de formation de la Croix-Rouge 

Autre (veuillez préciser) : 

Plage ou parc aquatique 
Salle de formation dans une 
université ou un collège 

École primaire ou secondaire 
Piscine résidentielle 

Installation aquatique 
extérieure 

Salle communautaire/salle 
de conférence/lieu de culte 
Centre communautaire 

Matériel de secourisme que vous utiliserez dans vos cours, le cas échéant (veuillez cocher la case pertinente) : 
Matériel personnel Matériel loué Matériel sous contrat 

Veuillez décrire les grandes lignes du plan de marketing que vous utiliserez pour attirer vos clients : 

Formation annuelle prévue (nombre de personnes formées) : 

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

1re année :     2e année :  3e année : 
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Programmes de la Croix-Rouge canadienne que vous souhaitez offrir :  

SECOURISME (ne s’applique pas aux demandes faites pour les piscines résidentielles) : 

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 avancé, Secourisme élémentaire en mer 

Programme de secourisme en milieu sauvage et éloigné : Secourisme en région éloignée, 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 

Programme de secourisme 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 

 NATATION ET SÉCURITÉ AQUATIQUE : 

Croix-Rouge Natation Préscolaire 

Croix-Rouge Natation Junior (y compris Croix-Rouge Natation @ l’école et Croix-Rouge Natation @u camp) 
Croix-Rouge Natation pour les adultes et les adolescents 
Formation des moniteurs : Moniteur de sécurité aquatique 

SAUVETAGE (ne s’applique pas aux demandes faites pour les piscines résidentielles) : 

Assistant surveillant-sauveteur de la Croix-Rouge 
Surveillant-sauveteur piscine ou plage de la Croix-Rouge 

Formation des moniteurs : Moniteur assistant surveillant-sauveteur de la Croix-Rouge 

Veuillez noter que certains programmes ne sont pas reconnus dans toutes les provinces et tous les territoires. De plus amples 
renseignements à cet égard se trouvent aux pages Lois sur la santé et la sécurité en matière de secourisme et Lois 
sur la santé et la sécurité en matière de natation. 
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 est approuvée, vous devrez signer une entente de partenaire de formation. Pour signer cette entente, vous 
devez être majeur, conformément aux lois de votre province ou de votre territoire. Au besoin, veuillez fournir le nom du 
parent/tuteur qui signera l’entente à votre place.

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. 

Nom du demandeur : 
Signature du 
demandeur : 

Titre du poste : Date : 

Nom du parent/tuteur 
qui signera l’entente 
(le cas échéant) : 

Signature du 
parent/tuteur : 

https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secourisme/lois-sur-la-sante-et-la-securite-en-matiere-de-secourisme?lang=fr-CA&_ga=2.127276685.1852216494.1591633203-1701069257.1589977058
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-natation-et-de-securite-aquatique/lois-sur-la-sante-et-la-securite-en-matiere-de-natation?lang=fr-CA&_ga=2.39115811.1852216494.1591633203-1701069257.1589977058
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-natation-et-de-securite-aquatique/lois-sur-la-sante-et-la-securite-en-matiere-de-natation?lang=fr-CA&_ga=2.39115811.1852216494.1591633203-1701069257.1589977058
http://www.croixrouge.ca/partenaire
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