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UTILISATION

DU DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE

Objectifs : 
Obtenir les domaines de 
compétence suivants : 

. Acquérir les gestes simples et 
les réflexes dans une situation 
d’urgence  

.  Savoir mettre en œuvre une 
Réanimation Cardio-Pulmonaire 
et un défibrillateur 

. Savoir alerter les secours en 
fonction de l’organisation des 
secours de l’entreprise 

Public : 
Tout public 

Accessibilité PMR : 
Prendre contact avec notre 
référent handicap Gisèle 
MARCASTEL  

Prérequis : 
Aucun 

Effectif : 
De 4 à 10 personnes 

Lieu :  
Au sein de l’entreprise ou dans 
nos locaux 

Durée :  
2 heures de présentiel 

Intervenant : 
Formateur SST certifié par 

l’INRS 

Evaluation et validation : 
. Attestation de formation, 
délivrée par le formateur SST 
formé par l’INRS

Programme : 

Présentation : 
Historique de la défibrillation, le cadre règlementaire (arrêté J.O.) 

Anatomie physiologie : 
Les fonctions vitales 

L’Arrêt Cardio-Respiratoire : A.C.R. : 
Définitions, causes, signes, conduite à tenir 

La défibrillation : 
Objectif de la défibrillation, l’intérêt d’une défibrillation précoce dans la 
chaine de survie 

Les Défibrillateurs D.E.A – D.S.A : 
Présentation, principes de fonctionnement du matériel 

Mise en œuvre d’un D.E.A. : 
Modalités, sécurité, maintenance 

Exercice pratique : 

- Protéger : Rechercher les risques persistants, afin de protéger avant 
toute intervention. 

- Examiner : Reconnaître la présence d’un ou plusieurs des  
signes indiquant que la vie de la (des) victime(s) est menacée. 

- Faire alerter ou alerter : En fonction de l’organisation des secours de  
l’entreprise. 

- Secourir : Effectuer la succession de gestes appropriés à l’état de la 
(des) victime(s), la victime ne répond pas, et ne respire pas, savoir 
mettre en œuvre un défibrillateur associé à une Réanimation Cardio 
Pulmonaire RCP (Massage Cardiaque Externe et Ventilation  
artificielle). 

Apprentissage du geste seul ou avec deux sauveteurs  
pour un adulte, un enfant, un nourrisson.

Méthode pédagogique : 

Face à face pédagogique avec un formateur SST, formé par l’INRS, exposés 
interactifs à l’aide de supports audiovisuels adaptés, démonstrations et 
exercices pratiques, études de cas, mises en situation, réalisation des gestes à 
l’aide de mannequins : adulte, enfant, nourrisson, et DAE 

Points forts : Formation interactive, active et participative. 
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