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Objectifs : 
 

- Alerter les secours 
- Acquisition des connaissances essentielles à la prise en charge d'une victime présentant un 
arrêt cardiaque 
- Mise en œuvre d'un défibrillateur automatisé externe 
- Apprentissage et pratique des gestes de base à la Réanimation Cardio Pulmonaire (massage 
cardiaque) 
 
      

Public concerné et prérequis : 
 

Aucun prérequis nécessaire 
 

Qualification des intervenants : 
 

- Formateur avec une expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de l'encadrement de 
groupe et de la formation pour adulte 
- Titulaire des diplômes / certificats requis 
 
 
 

 

Programme : 
 

en application de la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
 
 
THEORIE 
___________________ 
 
- Identifier un arrêt cardiaque 
- Attitude à adopter face à une victime en arrêt cardiaque 
- Savoir passer un message et alerter 
- Connaître le défibrillateur et ses spécificités 
- Entretien du défibrillateur 
 
 
PRATIQUE 
___________________ 
 
- Pose d'un défibrillateur 
- Déclenchement du choc 
- Savoir pratiquer un massage cardiaque  
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Moyens pédagogiques et techniques : 
 

- Défibrillateur d'entraînement par binôme 
- Mannequin (1 par stagiaire) 
- Supports pédagogiques / diaporama / films 
- Vidéoprojecteur / ordinateur 
 
 

Durée, effectifs : 
 

2 heures. 
10 stagiaires. 
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
 

- Feuille de présence 
- Appréciation des compétences grâce à un examen théorique et à un examen pratique 
- Mesure de la qualité globale de la formation, de l'atteinte des objectifs et de l'impact 
professionnel par une évaluation à chaud remplie par le stagiaire 
 
 
 

Sanction visée : 
 

Attestation de fin de formation DAE 
 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 
 

Défibrillateur  
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 
 

Les inscriptions sont possibles jusqu'à la veille de la formation 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
 

Toutes nos formations sons accessibles aux personnes en situation de handicap 
 

Tarif à partir de : 
 

20,00 € par stagiaire 


