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UTILISATION D'UN DÉFIBRILLATEUR 

AUTOMATISÉ EXTERNE DAE 

Dernière mise à jour le 23/04/2021. 

OBJECTIF 
Cette formation a pour finalité de permettre à toute 

personne d'alerter les 

secours et de prendre en charge une personne en 

arrêt cardio respiratoire 

avant l'arrivée des secours extérieurs 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

• Être capable de porter secours à une personne 

en arrêt cardio respiratoire tout en assurant sa 

propre sécurité ainsi que celle des tiers 

• Être capable d'identifier l'organisation des 

secours au sein de sa structure 

et d'alerter correctement 

• Être capable d'effectuer les gestes salvateurs 

face à un arrêt cardio respiratoire à l'aide d'un 

défibrillateur automatisé externe en attendant 

l’arrivée des secours organisés 

Tarif 

100 € HT 

par participant 

500 € HT 

par groupe 

Réf. PRO-000082 

Contact 
0980493771 

info@starter-formation.fr 
http://starter-formation.fr 

 

Livret stagiaire 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

L’ensemble du personnel 

PRÉ-REQUIS 

Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation. 

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS 

Apport théorique et pratique. Tout le matériel nécessaire pour cette formation est mis à disposition par le 

formateur : lot de simulation d’accident, maquillage, mannequins, couverture, accessoires, défibrillateur (DSA ou 

DAE) … Dans un souci d’hygiène, une protection faciale sera remise à chaque participant pour le bouche-àbouche 

dans le module réanimation cardio-respiratoire. 
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Niveau Modalité Effectif par session Durée 

Sans niveau de qualification Présentiel 3 mini > 10 maxi 3 heures / 1 jour(s) 

 

PROGRAMME 

 

PARTIE THÉORIQUE | 40% 

 

La protection et la prévention 

Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger 

Les dégagements d’urgence 

Examiner la victime 

Déceler une urgence vitale 

Faire alerter ou alerter 

Les interlocuteurs en matière de prévention 

L’intérêt d’informer face à une situation à risque 

La description d’une situation dangereuse 

Les moyens d’alerte 

Les numéros d’urgence 

Le message d’alerte 

Secourir 

La victime ne répond pas mais elle respire 

La victime ne répond pas et ne respire pas 

Le Défibrillateur 

La localisation 

La composition de l’équipement 

Le mode d’utilisation et de fonctionnement 

Les cas particuliers 

Pour chaque module, des exercices pratiques et des mises en situation seront réalisés 
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La victime ne répond pas, mais elle respire 

Le contrôle de la conscience et de la respiration 

La libération des voies aériennes 

La PLS 

Les cas particuliers 

 

La victime ne répond pas et ne respire pas 

La prise en charge des victimes d’arrêt cardio respiratoire 

Les gestes associés pour les adultes, les enfants et les nourrissons 

Les cas particuliers 

 

 

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE 

Formateur SST Évaluation pratique sommative lors des mises en 

situation 

Attestation individuelle de formation 

 

 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

Avant la fin de la période de validité de 12 mois, l'apprenant doit suivre une session de Utilisation d'un 

Défibrillateur Automatisé Externe DAE 

 


