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Objectif général de la formation 
 

L’objectif étant de sensibiliser les salariés sur les conséquences d’un arrêt cardiaque et de 

pouvoir reconnaitre une victime en arrêt cardio-ventilatoire 

 

Apprendre ou perfectionner ses connaissances pour réaliser réanimation cardio-pulmonaire et 

mettre en place un Défibrillateur automatisé Externe dans les meilleures conditions afin d’optimiser 

les chances de survies de la victime 

 

Organisation et participants 
 
Par groupe jusqu’ à 12 personnes. Cette formation est destinée à toutes les personnes volontaires 

de l'entreprise. 
Formation dispensée sur une durée de 2h minimum. 
 
Objectifs pédagogiques  
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

1) Pourquoi la défibrillation :L’arrêt cardiaque : 

Définition, causes, signes, conduite à tenir 

Défibrillation précoce, son intérêt dans la chaine de survie. 

Prise en charge de l’arrêt cardiaque 

- La défibrillation : 

Définition et principe de fonctionnement 

Dangers et précautions pour le personnel et la victime 

Cadre réglementaire 

- Les défibrillateurs : 

Les différents modèles de défibrillateur, D.S.A / D.E.A          

Présentation, description et principe de fonctionnement du matériel 

Modalités de mise en œuvre, entretien, vérification 

Mise en œuvre de techniques de réanimation intégrant le matériel spécifique 

 

2) Reconnaître un Arrêt Cardiaque : 

Examen de la victime, appréciation conscience et respiration 

 

3) Mise en œuvre de l’appareil / exercices pratiques : 

Manœuvres de réanimation seul et à deux sauveteurs. 

Mise en œuvre sur mannequin avec RCP et défibrillation semi-automatique 
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Moyens Pédagogiques 

Les moyens pédagogiques utilisés sont multiples : exposés avec vidéo projecteur, vidéos. 

La stratégie pédagogique est basée essentiellement sur la pratique  
Le formateur utilise une alternance d’apports théoriques et d'apprentissage de gestes en 

interaction permanente entre les participants et le formateur. 
 

Évaluation et appréciation des résultats 
 

L'évaluation de la formation est réalisée à partir d'un questionnaire construit par l'organisme de 
formation.  
Une attestation de présence est remise au stagiaire. 

  

 

 

 

 

 

 


