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INITIATION À L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE 

 

 
Programme de la formation 

 
 
1 : Identifier l'arrêt cardio-respiratoire chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson 

§ Examiner la victime pour rechercher l’état d’inconscience ; 
§ Examiner la victime pour identifier l’arrêt respiratoire. 

2 : Transmettre l’alerte aux secours  
§ Faire alerter les secours selon la procédure interne existante dans l’entreprise ; 
§ Désigner les numéros d’urgence ; 
§ Transmettre les éléments nécessaires et suffisants pour permettre une intervention 

efficace. 

3 : Réaliser la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) chez l’adulte, l’enfant et le 
nourrisson 
§ Réaliser les compressions thoraciques chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson ; 
§ Réaliser les insufflations chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson  

4 : Mettre en œuvre le DAE 
§ Identifier le contenu d’un défibrillateur ; 
§ Comprendre le but du défibrillateur ;  
§ Appliquer le défibrillateur conformément aux conditions de mise en œuvre ; 
§ Clarifier les cas particuliers. 

 
 
Les + de la formation 
 
Méthode d’apprentissage dynamique qui repose sur l’andragogie qui permet de 
s’appuyer sur la réflexion et la participation des stagiaires pour l’apport théorique. 
 
Tout au long de la formation, l’apprentissage est basé sur l’alternance de la 
théorique et de la pratique. Des exercices pratiques sont mis en place intégrant 
des entrainements gradués 
 
Un support de cours est remis à chaque participant. 

Objectifs :  
À l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure d’identifier une 
victime inconsciente qui ne respire 
pas.  
Il sera en capacité de réaliser une 
réanimation cardio-pulmonaire avec 
l’utilisation d’un défibrillateur et 
d’alerter les secours externes. 
 
 
Personnes concernées :  
Ensemble du personnel. 
 
 
Durée :  
3,5 heures par groupe 
 
 
Nombre de participants : 
Groupe de 10 personnes maximum 
 
 
Prérequis : 
Aucun niveau de connaissances 
préalables n’est requis pour suivre 
cette formation.  
 
 
Intervenants : 
Formateur SST certifié par l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité 
 
 
Méthodes et moyens 
pédagogiques : 
Exposé théorique 
Exercices pratiques 
Réflexion amenée par des outils 
ludiques (travail en groupe, puzzle, 
étude de cas, vote coloré, etc.) 
Mannequins (adulte, enfant, nourrisson) 
Défibrillateur automatisé externe 
Aide-mémoire INRS 
 
 
Attribution finale : 
La formation est sanctionnée par une 
attestation de fin de formation. 
 
Un support est remis à chaque 
participant ainsi qu’un masque de 
protection pour insufflation. 
 

 


