
  

FORMATION EN BLS : 

REANIMATION CARDIOPULMONAIRE ADULTE

Certifiée ERC 

Cette formation a une durée de 4h . (+ 1h pour médecin)  
Elle est validée par un certificat officiel BRC-ERC en BLS adulte d’une validité de 3 ans. 

AU TERME DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ CAPABLE DE : 

Evaluer une personne inanimée

Réaliser les compressions thoraciques

Ouvrir les voies aériennes supérieures 

Utiliser un défibrillateur externe semi-automatique en toute sécurité 

Placer une personne inconsciente qui respire en position latérale de sécurité 

Agir face à une obstruction des voies respiratoire 

Faire l’appel au 112 correctement et efficacement 

Sur demande, pour le professionnel de la santé ( médecin) ajout des guidelines des 
différents matériels et drogues à  disposition pour les situations particulières ( choc 
anaphylactique, ….) 



MODALITES PRATIQUES 

Groupe de 6 à 8 personnes maximum avec 1 instructeur certifié BRC-ERC

Cette formation est axée sur de la pratique en petit groupe. 

Evaluation  tout au long de la formation. Diplôme en fin de formation, inscription 
par notre biais sur le site officiel COSY (validité 3 ans).

Un carnet reprenant  les guidelines abordés durant la formation est mis a 
disposition des participants.

Une facture peut être établie sur demande préalable. 

L’inscription est validée après payement sur le compte BE 28 1030 7948 6720

Toute annulation de votre part doit être faite en endéans les 10 jours qui précèdent 
la formation,  hors délai il n’y aura pas de remboursement de notre part( sauf force 
majeur avec certificat médical) 

Si annulation de la part du centre de formation, l’entièreté du prix est reversée 

Si la formation se donne au sein de votre propre institution, il est important d’avoir 
un espace suffisamment grand pour permettre la pratique. Une visite sera faite au 
préalable.

PRIX DE LA FORMATION 

Le prix est 150 euros TVAC pour les 5 heures, 120 euros TVAC pour les 4 heures 

Sans certification le prix est de 140 euros TVAC pour 5 heures , 110 euros TVAC 
pour 4 heures 

Si	forma)on	mix	BLS	et	EPBLS	cer$fiées	pour	la	même	personne	programmée	soit	sur	une	
journée	soit	en	2	fois		le	prix	est	de	250	euros	TVAC		

Si	forma)on	mix	BLS	et	EPBLS	non	cer$fiées	pour	la	même	personne	programmée	soit	sur	
une	journée	soit	en	2	fois		le	prix	est	de	240	euros	TVAC		
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