
 

  

Objectif : 

Lors des premières minutes de l’arrêt cardiaque, il peut persister un rythme cardiaque inefficace pour assurer 

l’oxygénation de l’organisme. Ce rythme peut être une fibrillation ventriculaire qui nécessite la délivrance d’un 

choc électrique externe. 

L’utilisation précoce d’un défibrillateur peut permettre au cœur de retrouver un rythme normal et augmente 

donc les chances de survie de la victime. 

 
Public : 

Toutes personnes évoluant sur un site où un Défibrillateur Automatisé externe a été mis en place. 

 Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 : relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par 

des personnes non médecins. 

 Art. R. 6311-15 : toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur 

automatisé externe 

 
Prérequis : 

Aucun prérequis 

 
Pédagogie : 

La formation alterne apports théoriques et mises en situation pratiques. 

 
Effectif et durée et Prix: 

 

Le nombre de participants à la formation est fixé à 4 personnes minimum et 10 personnes maximum par 

session. 

Formation : 3h en présentiel 
 

Prix : Sur devis 
 

Lieu de formation, contact: 
 

2C, avenue de l’Energie 67800 BISCHHEIM 

formation.securite67@gmail.com 

Tel : 0607842200 / 0388475984 

Répond aux normes d’accessibilités PH 
Référent Handicap : Nolin Thierry 

Nous contacter pour tous renseignements. 

 
Débouché : 

 

Formation complémentaire vers la formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Prévention et 

Secours Civiques niveau 1 (PSC1) 

 
Intervenant : 

Formateur expérimenté et spécialiste secourisme agrée INRS. 

 

Initiation Défibrillateur Automatique Externe 
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Programme d’initiation Défibrillateur Automatique Externe 

Rappel concernant la position du secouriste dans la chaîne des secours et l’alerte des secours publics. 

Enseignements théoriques 

 Arrêt cardio-respiratoire 

 Chaîne de survie 

 Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) 

Présentation du matériel 

 Appareil 

 Accessoires 

Procédure e mise en œuvre 

 Examen de la victime 

 Conduite d’utilisation 

 Conditions particulières d’utilisation 

Entretien ; maintenance. 

Maintien des connaissances 

Nous vous recommandons de recycler régulièrement vos personnels : nous consulter pour 

définir un plan de formation adapté 

 

 
Modalités d’évaluation des acquis de la formation : 

Evaluation des acquis en cours de formation. 

 
 

Validation : 
 

Attestation individuelle de suive de formation. 


