FORMATION DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Toute personne désireuse de se
former aux gestes de premiers
secours

Introduction
Etude de cas
Demonstration pratique
Apprentissage
Cas concret
Conclusion

•

•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Défibrillateur
Fiche de suivi et d’evaluation
Livret de formation

EVALUATION
•
•

Evaluation formative lors de
l’apprentissage
Evaluation certificative lors des
Cas concret

FORMATION
CONTINUE

1H

Inter

De 4 à 10
personnes

Annuelle
conseillée

A la fin de la formation le stagiaire sera capable, individuellement, de
prendre en charge une victime inconsciente qui ne respire pas et de mettre
en œuvre un défibrillateur automatisé externe (DAE) en attendant l’arrivée
des secours.

La formation au Défibrillateur Automatisé Externe peut être reconnue imputable
dans le cadre de la formation professionnelle continue et dans le cadre du droit
individuel à la formation (DIF).

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•

GROUPE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

LIEU

Si règlementairement aucune formation n’est obligatoire pour utiliser un DAE
(Défibrillateur Automatisé Externe), il est néanmoins recommandé qu’une information rapide de l’utilisation du matériel et des gestes de base de la réanimation
cardio-pulmonaire soit proposée à la population. Cette initiation doit être courte
et délivrer des messages simples sur les trois actions à entreprendre : Appeler,
masser, défibriller

INTERVENANTS
Instructeurs ou moniteurs de secourisme

DUREE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
•

La Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP)

•

Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)

•

La Réanimation Cardio-Pulmonaire chez l’enfant et le nourrisson

•

Précautions d’emploi et cas particuliers

SANCTION
•

Certificat de compétence

FORMATIONS SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE VAUCLUSE

SECOURISME

FORMATION DAE

