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Formation à l'utilisation du défibrillateur
Être capable d'utiliser un défibrillateur
Prérequis
• Aucun
Durée: 4.00 heures (0.50 jours)
Profils des stagiaires
• Tout le monde
Modalités et délais d'accès :
Formation présentielle
Délais d'accès : nous contacter pour
programmer une formation en INTRA
Effectifs max false et mini false
Tarifs : intra 400.00 € HT
Méthodes mobilisées, modalités
d'évaluation, moyens pédagogiques et
techniques
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Questions orales
• Mises en situation
• Quizz en salle avec dispositif klaxoon
• Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation
• Documents supports de formation
projetés
• Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de la
formation
• Feuilles de présence
• Formulaires d'évaluation de la
formation
Accessibilité personnes handicapées :
Nous contacter au préalable pour coconstruire des solutions adaptées, dans la
mesure des ressources disponibles
Moyens humains
SPAETH Laurent : Formateur depuis 2002
dans les domaines de l'électrotechnique (
D.U.T. GEII obtenu en 1993, Certificat
d'instrumentiste obtenu en 2002,
formateur de SST depuis 2008).

Objectifs pédagogiques
• Savoir reconnaître une victime en arrêt cardio-ventilatoire.
• Apprendre et/ou perfectionner les connaissances essentielles pour pratiquer une
réanimation cardio-pulmonaire et mettre en place un Défibrillateur Automatisé
Externe.
Contenu de la formation
• Présentation
• 1 ère partie : Retour d’expériences
o Qu’est-ce que la fibrillation ?
o Définition, causes, signes, conduite à tenir
o Défibrillation précoce, son intérêt dans la chaîne de survie.
o Prise en charge de l’arrêt cardiaque
o La défibrillation : Définition et principe de fonctionnement du matériel
o Modalités de mise en œuvre Mise en œuvre de techniques de réanimation
intégrant le matériel spécifique
• 2 ème partie : Secouriste
o Identification d’un arrêt cardio-ventilatoire
o Mise en œuvre de l’appareil, procédures et exercices pratiques
o Manœuvres de réanimation seule et à deux sauveteurs.
o Mise en œuvre sur mannequin avec RCP et défibrillation semi-automatique
o Exercices sur mannequin de réanimation, simulation de pannes…
• Les mises en situation sont effectuées par une mise en place de thèmes incluant, les
spécificités de l’entreprise et un ensemble de matériels pédagogiques.
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