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PROGRAMME DE FORMATION
FORMATIO
Utilisation du défibrillateur – Art. L223-6
6 du code pénal
T ARIF :
Intra à partir de 50€ net de taxe / pers
D UREE :
3,5 heures – 1/2 jour – Présentiel
P ARTICIPANTS :
Entre 4 & 10 participants.
Tous Publics
Pour l’accessibilité des personnes atteintes
d’handicap nous contacter.

O B JE CTIF :
Mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire
pulmonaire et si nécessaire, réaliser
en toute sécurité une défibrillation automatisée externe chez une victime
inconsciente qui ne respire pas
Entraîner les participants de façon pragmatique
C ONTENU DU P ROGRAMME :
Principe de l’action de la « chaîne de survie »






Reconnaître les signes précurseurs
eurs de l’AC et alerte précoce
Réanimation cardio-pulmonaire
pulmonaire précoce
Défibrillation précoce
Prise en charge médicale précoce

P RE REQUIS :
Aucun pré requis.

La mise en place immédiate de la chaîne de survie, fait passer les chances de
survie immédiate de 4% à 40%

M ODALITES ET D ELAIS D ’ AC C ES :
Modalité : A la convention signée.
ier
Délais : Jusqu’au 1 jour de la formation.

Mettre en œuvre le défibrillateur

M ETHODES M OBILISEES :
Méthode
pédagogique
interactive,
explicative et démonstrative.
Echanges & retours d’expériences.
Pratique à l’aide de mannequins (adulte,
enfant, nourrisson) et DAE
Livret mémo remis à chacun.
M ODALITE D ’ EVALUA TION :
Evaluations formatives tout au long de la
formation.
Evaluation délivrant une attestation de
formation pour les candidats qui ont suivi la
totalité de la formation et qui ont satisfait à
l’évaluation finale.
Evaluation à chaud : questionnaire de
satisfaction rempli par stagiaire
Evaluation à froid (≈ 6 mois après) :
questionnaire de satisfaction lors d’un appel
à l’entreprise.







La victime ne respire pas
Préliminaires : Après avoir réalisé la protection, puis contrôler les
saignements, la conscience, apprécier la respiration sans oublier de
libérer les voies aériennes
Pratiquer la RCP : compressions, insufflations
Défibrillation

Le DAE






Qu’est-ce qu’un DAE ?
De quoi se compose-t-il ?
Quels sont les accessoires qui l’accompagnent?
Où se trouvent-ils généralement?

Entrainements pratiques









Mettre le DAE en marche
Suivre les indications vocales
Délivrer le choc
Reprendre sans délai les manœuvres de réanimation
Continuer à suivre les recommandations du DAE jusqu’à l’arrivée
des secours …
Traiter les cas particuliers
Le DAE chez l’enfant de 1 à 8 ans

Evaluations finales

L’I NTERVE NANT :
LORENTE Benjamin et son équipe
pédagogique experte dans le domaine.
Sapeur Pompier et Formateur SST référencé
par l’INRS.

100% de taux d’obtention à la formation
Possibilité de poursuivre
oursuivre cette formation par une formation sur les gestes de
premiers secours
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