FORMATION A L’UTILISATION
DE DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES
Vous venez d’acquérir un Défibrillateur au sein de votre entreprise ou de votre société. Vous souhaitez suivre
une initiation rapide à l’utilisation de cet appareil, ainsi qu’à la prise en charge de l’arrêt cardiaque. Cette
initiation est pour vous. Nous vous proposons une intervention d’une durée d’une heure pour un groupe de 10 à
12 participants.
Qu’est ce que l’initiation à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation d’un DAE ?
Il s’agit d’une initiation, d’une durée d’une heure.
Elle a pour objectif l’acquisition par la population des connaissances nécessaires à :
- identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt cardiaque ;
- réaliser, auprès de la victime d’un arrêt cardiaque, les gestes permettant d’augmenter
ses chances de survie ;
À qui s’adresse cette formation ?
Elle s’adresse à tous, sans restriction d’âge ; cependant, l’âge de 10 ans minimum est
recommandé ;
Quels sont les prés requis pour accéder à cette formation ?
Aucun pré requis n’est nécessaire.

Par qui est enseignée cette formation ?
Un Formateur (Moniteur ou Instructeur de secourisme) encadrera votre formation. Ils peut être
assistés d’un aide moniteur.
Votre formateur est titulaire de tous les diplômes requis pour l’enseignement de cette
initiation. Il est à jour de sa formation continue annuelle obligatoire.
Quel est le contenu de cette formation ?
Au cours de l’initiation, nous aborderons les thèmes suivants :
◙ Qu’est ce que l’arrêt cardiaque
◙ Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque
◙ Comment reconnaître un arrêt cardiaque
◙ Que faire devant une victime en arrêt cardiaque
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Combien de temps dure la formation ?
La durée de cette initiation est d’une heure seulement, pour un groupe de 10 à 12 personnes.

Y’a-t-il un examen :
No stress, No panique. Il n’y a pas d’examen.
Il n’y a pas non plus d’évaluation. Il s’agit d’une initiation seulement.

Est-ce que l’on me délivre une attestation :
Non, cette initiation ne donne lieu à aucune délivrance de diplôme ou d’attestation.

Comment faire pour s’inscrire à cette initiation ?
Contacter nous par mail ou par téléphone.

Quels sont les moyens de paiement ?
◙ Nous acceptons les virement, les espèces et les chèques français ; pour tout paiement par
chèque, merci de le libeller à
« Secouristes Français Croix Blanche de Chamonix »

Version du 15 décembre 2015

2

