mettre en œuvre un

Défibrillateur Automatisé Externe
Public concerné : cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir des connaissances
liées à la manipulation des Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE).

Prérequis :

aucun

Objectif :
Cette sensibilisation à la manipulation des défibrillateurs automatisés externes (DAE) a pour objectif de familiariser le personnel
de l’entreprise à l’utilisation de ce matériel dans le cadre de la prise en charge de l’arrêt cardiaque soudain.

Durée :
1 heure par groupe (soit 6 sessions par
jour)

Nombre de participants :
De 1 à 10 participants par groupe (soit
60 participants au total par jour)

Modalités de réalisation :
Formation dispensée en présentiel en
intra-entreprise (également disponible
en visioformation sous la référence
DAE191V)

Délais et modalités d’accès :
Sessions planifiées à la demande

Modalités d’évaluation :
Le formateur mettra en œuvre une
évaluation formative tout au long de la
formation

Contenu de la formation :
Comprendre et reconnaitre un arrêt cardiaque :
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?
Les risques pour la victime
Fibrillation ventriculaire et arrêt du cœur
Chances de survie de la victime
Reconnaitre les signes de ventilation
Reconnaitre les GASP comme signe d’arrêt cardiaque

Réagir face à une victime en arrêt cardiaque :
•
•
•
•
•

Appeler, masser, défibriller
Importance de l’alerte précoce
La chaine de survie et les délais d’intervention
La place du défibrillateur dans la chaine de survie
Techniques de massage et de défibrillation

Validation :
Une attestation de fin de formation
validant les compétences acquises est
remise à chaque participant à l’issue de
la formation

Mises en situation d’application pratique :
• Réalisation d’un massage cardiaque (RCP)
• Mise en œuvre du défibrillateur automatisé externe (DAE)

Méthodes et outils pédagogiques :
Exposés interactifs, échanges, retours
d’expérience, expérimentations, mises
en situations pratiques
Utilisation de défibrillateurs de
formation

Intervenant(s) :
Formateur de secourisme certifié

Pour toutes situations de handicap, merci de prendre contact avec nous.

Nous contacter
Tel : +33 (0)9 72 40 16 79
Site internet : https://www.apsi-formations.com
Courriel : connect@apsi-formations.com
Devis immédiat en ligne (cliquez ici)
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