FICHE FORMATION
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Utilisation du DEFIBRILLATEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mettre en ouvre une réanimation cardio-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

PUBLIC CONCERNÉ
Toute
personne
d'utiliser un DAE.

susceptible

CONTENU DE LA FORMATION
PRINCIPE DE L'ACTION DE LA "CHAINE DE SURVIE"

PRÉ-REQUIS

▪ Reconnaître les signes précurseurs de l'AC et alerte
précoce.
▪ Réanimation cardio-pulmonaire précoce.
▪ Défibrillation précoce.
▪ Prise en charge médicale précoce.

Aucun prérequis.

ACCESSIBILITÉ
Nous consulter au préalable.

La mise en place immédiate de la chaîne de survie fait
passer les chances de survie immédiate de 4% à 40%.
Mettre en oeuvre le défibrillateur
▪ 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.

DURÉE
½ journée soit 4 heures.

LIEU DE LA FORMATION
▪ INTRA ou INTER entreprise.

PROFIL DU FORMATEUR

LE DAE

Formateur expert des questions de
sécurité.
▪ Moniteur agrée INRS et CARSAT.
.

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

DISPOSITIF DE SUIVI :

ENTRAINEMENTS PRATIQUES

✓ Feuille d’émargement par demijournée
✓Attestation d’assiduité

▪ Mettre le DAE en marche.
▪ Suivre les indications vocales.
▪ Délivrer le choc.
▪ Reprendre sans délai les manoeuvres 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.


CALENDRIER, TARIFS
ET MODALITÉS :
NOUS CONTACTER

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS
D’ÉVALUATION ET SANCTION DE FORMATION
▪Alternance d'apports théoriques et de pratique : mise en
situation et réalisation de gestes à l'aide de mannequins
adulte / enfant / nourrisson.
▪ Supports audio visuels adaptés.
▪ Les principes acquis lors de cette formation sont
applicables hors du cadre professionnel.
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FICHE FORMATION
Evaluation des savoirs et des
pratiques en continu au cours de la
formation.
Délivrance d’une attestation de fin de
formation.
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