
Tarif : Nous consulter

ON VOUS ACCOMPAGNE

SUD - SENSIBILISATION À L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR

Durée : 1 heure - Jusqu’à 10 personnes

DESCRIPTIF : 

Vous serez sensibilisé aux signes qui permettent de reconnaître un 
arrêt cardiaque et d’identifier la conduite à tenir : Alerter, Masser, 
Défibriller. 

S’adresse aux salariés de tout secteur. 

PRÉ-REQUIS : 
Aucun pré-requis n’est nécessaire.

DURÉE : 
1 heure de face à face pédagogique. 

EFFECTIF : 
La démonstration s’adresse à un groupe jusqu’à 10 personnes 
maximum. 
Possibilité de faire plusieurs groupes sur la journée. 
NB : Un temps de pause sera nécessaire pour permettre le 
reconditionnement du matériel et son nettoyage.  
Démonstration intra uniquement (dans vos locaux). 

DÉLAI D’ACCÈS : 
À définir conjointement dans les 60 jours. 

CONTENU INDICATIF : 
• Les causes de l’arrêt cardiaque en France et le nombre de 

victimes/an. 
• Les signes précurseurs d’un arrêt cardiaque et la conduite à 

tenir. 
• La réalisation des 3 actions (ALERTER, MASSER, DÉFIBRILLER).  
• Les éléménts essentiels et l’utilisation du défibrillateur. 
• Le cadre réglementaire concernant les défibrillateurs. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
• APPRENTISSAGE : Exposés, démonstration (sans pratique) 

commentée et justifiée, réalisée par le formateur. 

INTERVENANT : 
Technicien/Formateur SST à jour de formation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Mannequin et défibrillateur. 

Références et documents d’appui : 
• Légifrance, 
• Ministère de l’Intérieur, 
• Code de la Santé Publique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Avoir participé activement à la sensibilisation. 
Document sanctionnant la sensibilisation : aucun. 

Les participants se verront remettre le mémo «Situations 
d’urgence». 

           Ce module est également accessible via notre 
           plateforme e-Learning D- SECURITE FORMATION.
           https://formation.d-securite-formation.com

Notre société est certifiée : 
ISO 9001 - ISO 13485 - NF S99-170
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Si vous souhaitez nous faire part d’un déficit 
sensoriel ou moteur, contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensations disponibles. 


