FORMATION DAE
Utilisation du Défibrillateur Cardiaque

OBJECTIFS DU MODULE
FOR EN 5 – V1

Réf. :
Durée :

DAE
0,5 jour
4 heures
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Reconnaitre une victime en arrêt cardio respiratoire et connaitre les gestes de premiers secours



Savoir utiliser un défibrillateur cardiaque

PUBLIC - PRÉ-REQUIS ET DELAI D’ACCES


Toute catégorie de personnel volontaire de l’entreprise



Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation DAE



Selon les disponibilité au moment de l’inscription

NOMBRE DE PARTICIPANTS


De 4 personnes minimum à 10 personnes maximum

TARIFS


10 € HT de frais d’adhésion par an pour l’entreprise



66 € HT par participant

ORGANISATION DU STAGE


Cette formation peut se dérouler au sein de votre entreprise si un minimum de 4 participants est
atteint ou dans nos locaux équipés du matériel nécessaire avec plusieurs entreprises (inter
entreprise).



Une salle de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite, il sera nécessaire de
prévenir l’organisme avant la signature des conventions pour l’organisation, de même pour les
personnes en situation de handicap.

PROGRAMME DE FORMATION


Reconnaitre une victime en arrêt cardio respiratoire ;



Savoir-faire un examen complet de la victime ;



Alerter ou faire alerter ;



Savoir utiliser un défibrillateur cardiaque (DEA et DSA) ;



Pratiquer les gestes de Réanimation cardio pulmonaire (RCP) ;

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES


Outils pédagogiques informatisés (PowerPoint)



Démonstration sur mannequins de réanimation avec défibrillateur.

MOYENS PÉDAGOGIQUES


Ordinateur portable et vidéoprojecteur



Mannequins de réanimation



Défibrillateur cardiaque

DURÉE


4 heures de formation et remise d’une attestation de formation

INTERVENANTS
Formateurs SST certifiés par l’INRS et la CARSAT :


Mme Hélène DORANGE



Mme Sandrine FRITEAU



Mme Annick HERPIN



Mme Claire JOURNET FRANCIGNY



M. Julien MERIAUX



Mme Elodie HALLOUIN

Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre service formations au 02 37 25 16 28

