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✓ Objectif :  
 

Initiation à l’utilisation du défibrillateur automatisé externe 
 

✓  Public concerné :  
 

Tout public  
 

✓ Durée du stage :  
 

3 heures 
 

✓ Programme du stage : 
 

Théorie  

• L’arrêt cardio-respiratoire :  

• Définition, causes, signes, conduite à tenir.  

• La chaîne de survie :  

• Prise en charge de l’arrêt cardiaque.  

• La Réanimation cardio pulmonaire (RCP). 

• Le Défibrillateur automatisé externe (DAE/DSA) : présentation et description de 
l’appareil.  

• L’utilisation du DAE/DSA lors d’une RCP : 

• Modalités de mise en œuvre.  

• Le recueil et la transmission des données 
 

Pratique : 
 

• Utilisation du DAE/DSA en exercice 
  
 

✓ Méthodes et moyens pédagogiques  
 
Le formateur est dans une démarche déductive : la théorie est exposée, puis mise en pratique  
Pour ce faire 3 méthodes pédagogiques sont mises en œuvre : 
 

• Active  

• Intérogative  

• Desmonstrative  
 
 
 

Formation  
« Défibrillateur » 
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Les moyens mis à sa disposition sont : 
 

• DAE/DSA  
 
✓ Pré requis : Aucun  

 
✓ Tarif : Sur devis  

 

✓ Modalités & délais d'accès 

 

• Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 0806 231 018 ou par 
courriel ; formation@sas-cpfi.fr  

• L’accès à la formation est initié par l’employeur. 

• Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.  

• Nous envisagerons la date de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, 
préférences et contraintes. 

• Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les 
remplissiez soit par des tests, soit par un audit téléphonique. 

• Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon notre 
planning inter-entreprises, le délai pour la mise en place de la formation est habituellement 
d’un mois (en moyenne). 
 

✓ Accès aux personnes en situation de handicap : nous consulter 

 

Un livret de formation et une attestation de stage sont 
remis aux participants  


