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FORMATION INITIALE A L’UTILISATION D’UN
DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE.

OBJECTIF DE LA FORMATION.

Cette formation a pour finalité de 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.

PUBLIC :

L’ensemble du personnel.

COMPETENCES DEVELOPPEES.

- Etre capable de porter secours à une personne en arrêt cardio-respiratoire 
tout en assurant sa propre sécurité ainsi que celle d’un tiers.

- Etre capable d(identifier l’organisation des secours au sein de sa structure et 
d’alerter correctement.

- Etre 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.

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES .

Le livret aide–mémoire dématérialisé est consultable par chaque stagiaire sur 
notre espace documentaire en ligne.Accès illimité.
Contenus illustrés et interactifs adaptés au contexte professionnel.
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PREREQUIS.

Aucun prérequis.

DUREE.

4 heures.

EFFECTIF.

Effectif minimum: 4 personnes
  Effectif maximum: 12 personnes

MAINTIEN DES COMPETENCES.

2 heures tous les 2 ans.

ATTRIBUTION FINALE.

Attestation de fin de formation.

ORGANISME DE DELIVRANCE .

ACM-FSI-FORMATIONS

REFERENCES REGLEMENTAIRES.

Décret n°2007-705 du Code de la Santé Publique.
Arrêté du 6 novembre 2009 Article r 4141-3-1 du Code du Travail.

ORGANISATION DE LA
FORMATION
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PARTIE THEORIQUE 40%

*La protection et la prévention

► Repérer les situations dangereuses et 
supprimer le danger.

► Les dégagements d’urgences.

*Examiner la victime

► Déceler une urgence vitale.

*Alerter ou faire alerter

► Les interlocuteurs en matière de 
prévention.

► L’intérêt d’informer face à une situation 
à risque.

► La description d’une situation 
d’urgence.

► 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 (GASP).

PARTIE PRATIQUE 60%

Pour chaque module, des exercices pratiques 
et des mises en situation seront réalisées.

*La victime ne répond pas, mais elle respire.

► Contrôler la conscience et 
la respiration.

► Libérer les voies aériennes.
► Mise en position latérale de 

sécurité (PLS).
► Cas particuliers.

*La victime ne répond pas et ne respire pas.

► Prise en charge les 
victimes d’arrêt cardio-
           respiratoire.

► Les gestes associées pour 
les adultes, les enfants et l

 les nourrissons.
► Cas particuliers (GASP).
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