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SENSIBILISATION À L'UTILISATION D'UN DÉFIBRILLATEUR

Durée : 1h - Jusqu’à 12 personnes

Notre société est certifiée :
ISO 9001 - ISO 13485 - NF S99-170 

DESCRIPTIF / PROGRAMME :

PUBLIC
La sensibilisation s’adresse à tout public à partir de 10 ans. 

DURÉE
La durée de la sensibilisation est d'1 heure environ de « face à 
face pédagogique ».

EFFECTIF 
La sensibilisation s’adresse à un groupe jusqu’à 12 personnes 
maximum. 

ENCADREMENT 
Les sensibilisations aux Premiers Secours sont animées par 
des Formateurs de Sauveteurs Secouriste du Travail (SST). 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
À l’issue d’une sensibilisation à la prise en charge de l’arrêt 
cardiaque et à l’utilisation de défibrillateurs automatisés 
externes, le participant doit être capable de connaître 
correctement la conduite à tenir pour la prise en charge d'un 
arrêt cardiaque et les gestes de premiers secours : 
APPELER, MASSER, DÉFIBRILLER.

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES
Sur le terrain, après avoir suivi la sensibilisation à l'utilisation 
d'un défibrillateur, le participant doit être capable :

• Connaître les causes de l'arrêt cardiaque en France
• Connaître le cadre réglementaire concernant les défibrillateurs
• Comprendre ce qu'est un arrêt cardiaque et la nécessité d'agir vite
• Connaître et comprendre les conséquences d'un arrêt cardiaque
• Reconnaître un arrêt cardiaque
• Connaître les 3 gestes qui sauvent des vies
• Connaître le défibrillateur (spécificités, accessoires, trousse de
secours)
• Connaître l'entretien du défibrillateur (inspection visuelle
hebdomadaire, la conduite à tenir après une utilisation
thérapeutique et/ou défaut constaté, RSQM, ...)
• Réaliser des compressions thoraciques
• Présenter la trousse de secours
• Détailler	les	spécificités	du	produit
• Savoir placer les électrodes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Démonstration (sans pratique), commentée et justifiée, 
réalisée par un formateur SST au moyen d’un mannequin et d’un 
défibrillateur de formation permettant la simulation de 
plusieurs scénarios. A la fin de la sensibilisation, les participants 
se verront remettre une pochette sur les situations d'urgence et 
les numéros d'urgence. 

PRIX : 250 € HT




