
Auxiliaire de santé CRS

Formation



Vous souciez-vous de votre prochain ?

Souhaitez-vous acquérir des connaissances dans le domaine des soins ?

Projetez-vous de reprendre une activité rémunérée ?

Aimeriez-vous explorer les différentes possibilités d’exercer un métier  
dans le domaine des soins ?

Le cours auxiliaire de santé CRS1 constitue une excellente base pour 
une activité dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers.

Alors, ce cours est pour vous

Une activité pour vous ?

Lieux de travail
L’auxiliaire de santé est chargé(e) des soins et de l’accompagnement  
de personnes âgées ou handicapées et de malades chroniques dans  
les établissements médico-sociaux, en milieu hospitalier et dans  
le domaine des soins à domicile.

1 Croix-Rouge suisse



Complet
Le cours permet d’acquérir les connaissances requises pour dispenser  
les soins et permettre l’accompagnement de la personne.  
Les compétences relationnelles, personnelles et méthodologiques  
sont sollicitées et valorisées.

Pratique
Les compétences et les connaissances acquises durant le cours sont  
axées sur la pratique et sur les besoins des bénéficiaires de soins.  
Le cours s’adapte à l’évolution des besoins du terrain.

Enrichissant
Le cours offre aux participant(e)s la possibilité d’évoluer sur le plan  
personnel et de mettre en valeur leur maturité et leur expérience de vie.

De qualité
Les cours sont donnés par des formatrices et formateurs du Secteur Formation 
de la Croix-Rouge vaudoise. Les participant(e)s qui ont atteint les objectifs 
de l’enseignement théorique et pratique reçoivent un certificat.  
L’auxiliaire de santé CRS exécute ses tâches sous la supervision  
de personnel infirmier qualifié.

Vous trouverez un enseignement :

Auxiliaire de santé CRS 

❚ 120 heures de formation 
 théorique et pratique

❚ Deux stages pratiques 



Renseignements et inscriptions

Croix-Rouge vaudoise
Secteur Formation
Rue Beau-Séjour 9-13
Case postale 5683
1002 Lausanne
Tél. 021 329 00 29
Fax 021 329 00 28
formation@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch
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