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Votre formation en RCP encore plus implicante

Donnez à vos apprenants les compétences et la confiance dont ils ont 
besoin pour se sentir prêts à sauver une vie. Little Family QCPR se 
compose d’un mannequin adulte, enfant et nourrisson pour la forma-
tion aux techniques de RCP spécifiques à l’âge des victimes.

Avec la technologie QCPR intégrée dans les trois mannequins, les 
instructeurs peuvent désormais fournir une feedback objectif à chaque 
apprenant, garantissant l’efficacité d’une formation de qualité.

Little Family QCPR

Fiche produit



Pour plus  d’informations, visitez www.laerdal.com
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Le pack Little Family est un ensemble pratique de mannequins de formation de secourisme adaptés à chaque âge doté d’une mallette de 
transport à roulettes pour en faciliter le transport et le stockage.

Les mannequins Little Anne et Little Junior intègrent dorénavant la technologie de feedback QCPR qui permet aux formateurs d’évaluer et 
d’améliorer la qualité, l’efficacité et l’engagement des apprenants lors d’une formation à la RCP.

Disposant de trois mannequins d’une qualité de RCP irréprochable, les formateurs peuvent désormais faire part d’un feedback objectif à 
chacun de leurs apprenants afin de garantir à la fois l’efficacité de la classe et la qualité de la formation.

Options de feedback

Little Family QCPR Inclut

QCPR Training App

Feedback objectif en temps réel sur les performances de 
la RCP

• Se connecte à 1 à 6 mannequins
• Affiche des commentaires en direct et sommatifs sur 

les performances de la RCR
• Fournit des suggestions pour l’amélioration, après la 

session
• Les résultats sont enregistrés dans l’application
• QCPR Race pour stimuler l’engagement
• Téléchargement gratuit sur App Store et Google 

Play

QCPR Classroom App
L’apprentissage en s’amusant est un meilleur 
apprentissage

• Se connecte à 42 mannequins maximum
• Feedback en direct sur la RCP
• Scoring intelligent et suggestions d’amélio-

raton
• Présentation détaillée du groupe
• QCPR Race pour stimuler l’engagement
•  Téléchargement gratuit sur l’App Store et 

Google Play

SkillGuide
Feedback en temps réel

• Une option «plug and play» con-
nectée permettant aux élèves de 
surveiller leurs propres perfor-
mances

• Peut être utilisé seul ou en com-
plément des applications QCPR

• éléchargement gratuit sur l’App 
Store

Little Anne QCPR Little Junior QCPR Little Baby QCPR Sac de transport
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