
UTILISATION D’UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (DAE)

Profil :

Cetteformations’adresseaux salariés 

d’établissements industriels ou tertiaires  

pouvant être amenés à intervenir pour  

porter secours et ayant un défibrillateur.  

Il est conseillé de faire  une formation 

sauveteur secouristedu travail. Conf. 

(les articles ducodedu travail ArticleL.  

4121-1, R. 4224-15,R4224-16).

Durée : Une½journée, 4 heuresde face 

à facePédagogique, dont le temps  

nécessairepourtraiter les risques  

spécifiquesde l’entrepriseoude lla  

profession.

Les statistiques du ministère chargé de la santé font état de 50 000 décès par ans dû à

des accidents cardio-respiratoire. Dans 40% des cas, ces accidents ont été provoqués

par une défibrillation ventriculaire initiale. Dans ce contexte l’utilisation d’un défibrillateur

automatisé externe pour la réanimation des arrêts cardiaques avant l’arrivée des

servicesdespremiers secoursapparaîtparticulièrementutile.

Objectifs:

▪ Savoir reconnaître les fonctionsvitalesdela victime, si celle-ci est

inconscienteet qu’ellene respirepas :

▪ Adulte, enfantet nourrisson.

▪ Assurerunerespiration etunecirculation artificielleen

pratiquant uneRéanimationCardio Pulmonaire(RCP).

Possibilitédesedéplacer enatelier  

avec accordduchef d’entreprise.

Cetteformationest animéepar un  
professionnel dela prévention certifié 
par l’INR.

Devis sur demande

Pour tout renseignement contactez-

nous :

Contenu:

Lesstatistiquesduministèredelasanté.  
Analyse dela situation dangereuseetProtéger :
(Supprimer les dangers persistants, isoler si besoin, dégagement d’urgence…) 
Priseenchargeseulouenéquiped’unepersonneensituation d’urgencemettant 
enjeulepronosticvital oufonctionnel.
Reconnaître les fonctionsvitales de la victime, si celle-ci est inconscienteet 
nerespirepas :Adulteenfant et nourrisson.
L’alerte«Appel dessecours».

Définition dudéfibrillateurautomatiséexterne(DAE). 
Contexted’utilisation / d’application.

Compositiond’undéfibrillateur.  

Salocalisation.
Sonutilisationet lescasparticuliers.

Consignesd’entretienetrecommandations.

Méthodespédagogiqueset outils :

▪ Exposé,analyse desituation detravail etd’accidents.

▪ Exercice pratiquesetd’apprentissagedesgestesdesecours.

▪ Alerter les secoursetmettreenfonctionledéfibrillateurensuivant les indications 

sonoresde l’appareil.

▪ Défibrillateur Automatisé(DAE)

▪ PCinformatiqueoutablette,vidéoprojecteur,paperboard,

▪ Kit mannequinsadulte, enfantetnourrisson.

▪ Matérieldivers pourla réalisation dessimulations

Evaluation:

▪ Evaluation formativeencontinue.

▪Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Celle-ci est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation remise aux
stagiaires.

▪Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur, ainsi
que lesméthodes, moyens etsupportsutilisés.


