
Responsable administrative : Laetitia Doz
Responsable pédagogique : Agnès Flamme

3 heures  

Maîtrise de la langue française. 
Le(s) pré-requis devra(ont) être validé(s) par le participant
ou l'employeur en nous retournant la fiche d'inscription
complétée.

De 3 à 12 personnes

Au KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux,
si l’aménagement de votre site le permet. 

Etre capable d'identifier l'inconscience et l'absence de
respiration chez une victime
Savoir réaliser un massage cardiaque 
Savoir utiliser un Défibrilateur Automatique Externe (DAE)

Tout  public

Tél : 04.30.96.50.30 
Site web : contact@dfg30.fr

Inscription après validation d’un devis et d’une convention ou d’un contrat de 
formation. Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 
48 heures minimum.

 Contactez-nous 
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Défibrilateur

Massage cardiaque

Lieu

Durée

Objectifs

Pré-requis

Public visé

Modalités et délais d'accès

Responsables 

Effectif

Contact

Tarif

UTILISATION D'UN DÉFIBRILATEUR (DAE)
Réf. PROGDAE Rév.1 Appl. Au 21.04.2021

Formation Secourisme
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Consultez notre planning de formation sur notre site web www.dfg30.fr
Dates des formations 



Nous recommandons une réactualisation tous les 12 mois.

Délivrance d'un certificat de réalisation

Modalités pédagogiques : 20% d'apports théoriques et 80% de mises en situation
pratiques. 

Moyens et outils utilisés : Salle de formation, vidéo projecteur, TV, supports visuels
(power point, vidéos), mannequin de secourisme, défribrilateur semi-automatique de
formation.

Moyens humains : Formateurs qualifiés dans l’animation de formation pour
adultes, titulaires de l’attestation INRS Acquérir des bases en prévention des
risques professionnels et du Certificat de formateur SST en cours de validité.

 

 

La prestation pourra être adaptée en fonction du handicap : contactez notre Référente
handicap Laetitia DOZ au 04 30 96 50 30.
Notre site est accessibles aux PMR et dispose d'une place de stationnement réservée.

Tout au long de la formation, le formateur s’assurera de l’acquisition des notions par
un questionnement, des demandes de reformulations etc. 
Cette formation ne fait pas l'objet d'une évaluation des acquis.
 Une évaluation à chaud sera proposée en fin de formation aux participants à l’aide
d’un questionnaire de satisfaction à compléter.
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Documents

Actualisation

Méthodes utilisées

Méthodes d'évaluation

Accessibilité  
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PROGRAMME FORMATION UTILISATION D'UN DEFIBRILATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE

Présentation du formateur et de l’organisme de formation 
Tour de table 

Comment pratiquer un massage cardiaque

Informations à transmettre lors de l'appel aux secours

Comment examiner la victime
Identifier sue la victime est inconsciente et qu'elle ne respira pas
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Accueil

La Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP

Arrêt Cardio -respiratoire

Alerter les secours
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L'utilisation d'un Défribilateur Automatique Externe (DAE)

Quand faut-il utiliser un DAE?
Conditions de mise en oeuvre

Cas particuliers

La victime a un timbre autocollant médical
La victime a une cicatrice sur la poitrine et un boitier sous la peau
La victime est enceinte
La réanimation chez un enfant ou un nourrisson
La victime est allongée sur une surface en métal ou sur un sol mouillé

Clôture de la session

Débriefing entre le formateur et les stagiaires, fin de l'action de formation.


