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LA LEGISLATION 
 
Arrêté du 16/07/2010 : 
Dans le cadre de la sensibilisation de la population 
aux gestes de premiers secours, il est mis en place 
une initiation à la prise en charge d'une victime qui 
présente un arrêt cardiaque et à l'utilisation d'un 
défibrillateur automatisé externe. [...] 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
Aptitudes : 
 Utiliser un DAE automatique ou semi-automatique pour réanimer une personne 

victime d'un arrêt cardio-respiratoire 
 
Compétences : 
 Savoir mettre en œuvre un défibrillateur et associée une réanimation cardio-

pulmonaire. 
 
Méthode pédagogique 
 
 Alternance entre exposé théorique avec visualisation de diaporama, apprentissage 

et exercices d’application 
 Découverte, exposé, participative, applicative (exercices d’application avec mise en 

situation) 
 Les exercices d’application concernant l’analyse des risques se font sur des 

situations réelles de travail de l’entreprise ou de l’établissement 
 
Moyens techniques 
 
 Support informatique, vidéo 
 Matériel de mise en situation : 
 maquillage et plaies pour les cas concrets 
 mannequin pour RCP (nourrisson, enfant, adulte) 
 défibrillateur de formation 
 Etc… 
 
 
 
Le + Livret de formation et un mannequin de secourisme AmbuMan school remis 

à chaque stagiaire. 
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Pré-requis 
Aucun 
 
Public  
L’ensemble du personnel 
désigné de l’établissement. 
 
Accessible au PSH, nous 
consulter. 
 
Durée 
3h30 en présentiel 
 
Délais d’accès 
Pas de délais d’accès tout 
dépendra du plan de charge 
de l’organisme de formation 
et l’entreprise. 
 
Organisat ion 
De 4 à 10 stagiaires 
 
Intervenants 
Formateurs certifiés par 
l’INRS et spécialistes en 
prévention des risques 
professionnels 
 
Evaluation 
QCM et cas pratique 
 
Cette formation est 
sanctionnée par une 
attestation individuelle de fin 
de formation 
 
Recyclage 
Conseiller tous les 12 mois de 
3h30. 
 
Prix 
95 € HT par stagiaire 
 
Tarif groupe nous consulter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Être au plus près de la réalité 
et du contexte de l’entreprise 
ou de l’établissement 
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 Solutions de technologies de 

l’information 

Programme de formation 
 
 
 
L'arrêt cardio-respiratoire 
 Définition, statistiques, signes, causes 
 Une urgence vitale 
 
 
La chaine de survie 
 Les actions successives pour prévenir ou traiter un arrêt cardio-respiratoire 
 
 
La RCP ou réanimation cardio-pulmonaire 
 Les gestes de premiers secours 
 La victime est-elle consciente ? Respire-t-elle ? Y a-t-il des signes de circulation ? 
 
 
Le DSA ou défibrillateur semi-automatique 
 Fonctionnement de l'appareil et ses accessoires 
 Vérifications, conditions d'utilisation et de succès 
 
 
L'utilisation du DSA au cours d'une RCP 
 Positionner et mettre en marche le défibrillateur 
 Préparer la victime et connecter les électrodes 
 Exercice pratique avec un DSA de formation 
 
 
Conditions particulières d'utilisation 
 Cas spécifiques (enfants, ...) 

Initiation au Défibrillateur 


