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FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

3 minutes pour sauver une vie

RÉF. 6303

En 3 heures, apprenez comment sauver une vie en 3 minutes!
Durée: 3h Horaire: Variable Début: Voir l'agenda sur le site web de l'organisme Coût: 25 € Pour
s'informer et postuler: Consulter les sessions programmées dans les diﬀérentes maisons Croix-Rouge sur
le site web de l'organisme.

Ambulancier en transport médico-sanitaire (TMS 105)

RÉF. 5144

Vous cherchez une formation complète pour intervenir comme convoyeur dans le transport
ambulancier non urgent ? La Croix-Rouge en organise en Région wallonne.
Durée: 180 heures Horaire: A CONVENIR AVEC L'ORGANISME Début: Consulter le site web de l'organisme
Coût: 600 € Pour s'informer et postuler: Postuler à la formation via le formulaire en ligne (rubrique
"Devenez volontaire" --&gt; "Sauvez des vies").

Bosses et bobos : premiers secours aux enfants

RÉF. 1695

Apprenez les bons reﬂexes pour réagir plus sereinement face aux ennuis de santé des
enfants dont vous avez la responsabilité.
Durée: 1 jour (6 heures) Horaire: Variable Début: Voir l'agenda sur le site web de l'organisme. Coût: 35
euros Pour s'informer et postuler: S'inscrire directement sur le site web de l'organisme et choisir parmi
les sections locales à Bruxelles qui proposent cette formation.

Droit international humanitaire (DIH)

RÉF. 5298

En 7 soirées, acquérez une approche globale du droit international humanitaire.
Durée: 4 semaines (25 heures) Horaire: en soirée Variable Début: 27 septembre au 25 novembre 2021 1
fois par an Coût: 140€ Pour s'informer et postuler: S'inscrire en ligne sur
www.dih.croix-rouge.be/formations/acadihmie En l'absence d'inscriptions ouvertes, s'inscrire à la newsletter
pour rester informé des nouveautés.

Premiers secours en route

RÉF. 8797

Si vous souhaitez obtenir votre permis de conduire à Bruxelles, apprenez les gestes
essentiels et les attitudes qui permettent de venir en aide aux victimes d'un accident de la
route.
RÉF: 317
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Durée: Approximativement 4h30 (+- 90 minutes en e-learning + 3h de cours pratique) Horaire: Variable
Début: Voir l'agenda sur le site web de l'organisme. Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Pour plus
d'information, contacter le 02/512 11 45 ou info@premierssecoursenroute.brusselsInscription
sur www.premierssecoursenroute.brussels

Secourisme : brevet de secouriste

RÉF. 1700

Vous avez obtenu le brevet européen des premiers secours (beps) et cherchez à exercer
comme secouriste de manière plus active ? Formez-vous pour obtenir le brevet de secouriste
!
Durée: 24h (18h de cours et 6h de révision et examen) Début: Voir l'agenda sur le site web de l'organisme
Coût: 70 € (guide des 1ers secours compris) Pour s'informer et postuler: Découvrez sur le site internet
de l'organisme la liste des sections locales à Bruxelles qui proposent cette formation.Pour les candidats au
volontariat Croix-Rouge, consulter la rubrique "Catalogue de formations" sur le site internet de l'organisme.

Secourisme : brevet européen de premiers secours
(BEPS)

RÉF. 1701

En une quinzaine d'heures, apprenez les gestes de base et devenez le premier acteur dans la
chaîne des secours lorsqu'une urgence survient.
Durée: 12 à 15 heures Début: Voir l'agenda sur le site web de l'organisme Coût: 45 € Pour s'informer et
postuler: Découvrez sur le site web de l'organisme la liste des sections locales à Bruxelles qui proposent
cette formation.

Secourisme : initiation à la réanimation pédiatrique

RÉF. 1703

En 3h de formation, apprenez à garder votre calme et à réagir adéquatement face à un bébé
qui s'étouﬀe ou semble inanimé.
Durée: 3h Horaire: Variable Début: Voir l'agenda sur le site web de l'organisme Coût: 25 € Pour
s'informer et postuler: Consulter l’agenda sur le site internet de l'organisme.

RÉF: 317
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