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UTILISATION DU 
DEFIBRILATEUR 
AUTOMATIQUE 

EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

Public Visé :  

 

Tout public 

 

Prérequis :  

 

Aucun 

 

Durée :  

 

2H30 

 

Date et lieu :  

 

A définir avec le client 

 

Nbre de stagiaires : 

 

Mini 4 et Maxi 8 

 

Obligation E.R.P. :  

 

Décret du 19/12/2018  

relatif aux D.A.E. et la loi 

du 19/12/2019 pour les 

ERP de la 1ère à la 4ème 

catégorie ayant obligation 

d’avoir un défibrillateur à 

compter du  

1er Janvier 2021 

Programme de Formation 
 

INTITULÉ :  

 

- « Savoir utiliser un défibrillateur automatique externe »  

 

OBJECTIFS :  

 

Être capable d’intervenir efficacement face à un arrêt cardiaque et de mettre 

en place un défibrillateur automatique externe et pratiquer une réanimation 

cardio-pulmonaire. 

 

CONTENU:  

 

1- Protéger la victime de façon adaptée 

2- Examiner la victime 

3- Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus 

près de la victime 

4- Secourir la victime de manière appropriée et mettre en place le 

D.A.E. 

 

SUIVI- EVALUATION:  

 

- Suivi de la formation : Emargement d’une feuille de presence remise 

d’une attestation individuelle de fin de formation 

- Evaluation : Mesure de la qualité globale de la formation, de 

l’atteinte des objectifs par le stagiaire 

- Attestation de fin de formation : Remise d’une attestation individuelle 

de compétences 

 

MISE EN CONFORMITE:  
 

Décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des DAE par des 

personnes non-médecins, toute personne, même non-médecin, est habilitée à 

utiliser un DAE 
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Moyens techniques et 

pédagogiques :  

- 2 lots de mannequins 

RCP :  

1 adulte- 1 enfant- 1 

nourrisson 

- 3 Défibrillateurs de 

formation avec 

accessoires 

- Règles sanitaires : dans 

le cadre des formations 

pendant la période de 

Covid-19, mise à 

disposition de gel 

désinfectant- de masques 

pour les stagiaires- 

lingettes désinfectantes 

pour les mannequins- 

respect des distanciations 

sociales donc aucun 

exercice entre stagiaires 

 

Prix : 40€ 

TTC/Stagiaire 

 

PEDAGOGIE 
 

Méthode pédagogique :  

 
Méthode démonstrative et participative mettant à profit l’expérience des stagiaires 
et la mise en application des gestes secourisme à travers des situations concrètes. 

Chaque stagiaire exécute les gestes, pratique des exercices sur des mannequins et 

mets en place un défibrillateur pédagogique de type « DSA ». 

 
Encadrement-Formateurs :  

 
 Tous nos formateurs sont titulaires du certificat « Formateur SST » délivré par 

l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)  

 
Les atouts de Consult-Security :  

 
La structure de petite taille permet de s’adapter aux différentes demandes 

 

Nous sommes certifiés « Qualiopi » 

donc finançable par les Opérateurs 

de Compétences finançant les 

formations professionnelles 

 
 
Accès pour les personnes en situation de Handicap (PSH) et à mobilité réduite 

(PMR):  

 
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduites et aux 

personnes en situation de handicap.  
Quel que soit votre type de handicap, nous vous dirigeront vers notre référent 

"Handicap" afin de vous proposer la meilleure alternative. 

 

 
 

Modalités d’accès et contact :  

 

 L’offre de formation vous sera transmise dans un délai de 2 jours ouvrés 

après une prise de contact par :  

 Email : consultsecurity@orange.fr 

 Téléphone : 06 87 12 93 48 

 

 Les inscriptions des participants (ou les modifications des participants) 

peuvent se faire jusqu’à 2 jours avant le début de la formation. 

 
Consult-Security reste à votre disposition 

 


