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Utilisation du DAE
La formation permet de porter assistance à une victime en arrêt cardiaque en alliant Alerte, Massage cardiaque et Utilisation d'un DAE.
Durée: 2.00 heures (0.50 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
 Toute personne souhaitant savoir comment intervenir sur un arrêt cardiaque
Prérequis
 Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Savoir utiliser un défibrillateur automatique externe en toute sécurité sur une victime en arrêt cardio-respiratoire.

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Présentation de la formation : participants et attentes, objectifs, programme et organisation.
 Enseignement théorique
o La chaîne de survie ( Alerter, Masser, Utiliser le DAE )
o Examen de la victime pour reconnaître un arrêt cardio-respiratoire.
o Réanimation cardio-pulmonaire (RCP).
o Les règles d'utilisation d'un défibrillateur Semi-Automatique (DSA) et d'un défibrillateur Entièrement Automatisé (DEA).
o Recueil des données pour transmettre les informations à l'arrivée des secours
 Enseignement pratique
o Pratique du massage cardiaque.
o Utilisation du DAE
 Bilan de formation : tour de table, évaluation de la formation, atteinte des objectifs pour chacun, axes d’amélioration, suggestions, remise
des attestations.

ORGANISATION
Formateur
Référent pédagogique : Julie Dumont ( contact@r-formation.fr )
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, suffisamment grande pour la partie pratique ( environ 25m2 )
 Support projeté, vidéos, photos ou témoignages, paperboard, exercices pratiques, mise en situation, mannequins, matériel de formation
secourisme.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 À l’issue du stage, une attestation individuelle sera remise au stagiaire sous réserve de sa présence en continu et de sa réussite à l’examen
 Le stagiaire devra intervenir sur une mise en situation d’accident simulée avec une victime en arrêt cardiaque.
 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation
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