
Utilisation des défibrillateurs automatique et semi-
automatique

DAE

Public Visé 

Toute personne susceptible de porter secours.

Objectifs 
Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardio-respiratoire tout en assurant sa propre sécurité ainsi que celle des tiers.

Être capable d'identifier l'organisation des secours au sein de sa structure et d'alerter correctement.

Être capable d'effectuer les gestes salvateurs face à un arrêt cardio-respiratoire à l'aide d'un défibrillateur automatisé externe en attendant 
l’arrivée des secours organisés.

Pré Requis 

Aucun

Parcours pédagogique
La protection et la prévention
Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger
Les dégagements d’urgence

Examiner la victime
Déceler une urgence vitale

Faire alerter ou alerter
Les interlocuteurs en matière de prévention
L’intérêt d’informer face à une situation à risque
La description d’une situation dangereuse
Les moyens d'alerte Les numéros d'urgence
Le message d'alerte

Secourir
La victime ne répond pas, mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire pas

Le Défibrillateur
La localisation
La composition de l’équipement
Le mode d’utilisation et de fonctionnement
Les cas particuliers

Méthodes et moyens pédagogiques

L'enseignement alterne entre théorie et pratique avec un rapport d'environ 40/60. Chaque module fait l'objet de mises en application des gestes 
de secours et d'exercices pratiques. Le temps consacré à la pratique permet ainsi aux stagiaires formés d'appréhender concrètement et 
efficacement les étapes de mise en œuvre d'une réanimation cardio-pulmonaire avec un défibrillateur.

Jour0.5Heures

Durée

3.50

Cette formation doit permettre à toute personne d'alerter les secours et de prendre en charge une personne en arrêt cardio-respiratoire avant 
l'arrivée des secours extérieurs. 

Les + métier 
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L'évaluation de la formation est réalisée à travers différentes mises en 
situations pratiques permettant d'apprécier l'acquisition des différents 
gestes de secours et conduites à tenir.

Méthodes et modalités d'évaluation

Se reporter sur notre site internet www.sudformationbbm.com à l'onglet "accessibilité".

Modalités d'Accessibilité

Effectif

12

Contactez-nous !
Julien BELMONTE Tél. : 0632494594

Mail : contact@sudformationbbm.com
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