
Depuis le 4 mai 2007, toutes personnes non médecins a le droit d’utiliser un Défi brillateur Automatisé 
Externe (DAE) sans formation. 
Une très bonne chose en soi pour augmenter le taux de survie des victimes d’arrêt cardio-respiratoire
 (40.000 chaque année). Il n’en reste pas moins que la sensibilisation à l’utilisation du défi brillateur reste nécessaire 
auprès du grand public, car fi nalement peu de personnes savent l’utiliser et beaucoup ont peur de mal l’utiliser !  
D’où la formation que nous vous proposons sur le Pays de Martigues.

Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Etre acteur SST

• Être capable de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et d’utiliser un 
DAE (Défi brillateur automatisé Externe)

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
4 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE

PROGRAMME
• Accueil des participants, présentation du formateur
• Tour de table, les attentes des participants
• Présentation de la formation, de ses objectifs, de son organisation.
• Présentation de la chaine de survie
• Protéger la victime
• Examiner la victime – Reconnaissance de l’arrêt cardiaque
• Alerter ou faire alerter
• La victime est inconsciente mais respire – Mise en PLS (Position latérale de 

sécurité) de la victime
• Les cas particulier – la femme enceinte – La victime a une plaie traumatique
• La victime est inconsciente et ne respire pas – Pratiquer une réanimation 

cardio-pulmonaire (RCP) et utiliser le DAE
• Le bouche à bouche chez l’adulte – l’enfant – le nourrisson – ses limites
• Les cas particuliers :
• Le nourrisson
• La victime est porteuse d’un dispositif transcutané (Timbre)
• La victime est porteuse d’un pacemaker
• La victime est allongée sur une surface en métal – sur un sol mouillé
• Remise des attestations de formation
• Bilan de formation

METHODES UTILISEES
• Participative / active
• Démonstrative commentée
• Travail de groupe et individuel
• Mise en PLS de la victime
• Apprentissage de la réanimation cardio-pulmonaire
• Utilisation DAE sur mannequins
• Mises en situation

OUTILS PEDAGOGIQUES
• Power Point, projection photos, vidéos, fi lms
• Paper board
• Mannequins adulte, enfant, nourrisson avec protection individuelle) - DAE
• Petit matériel pour mise en situation
• Support de cours individuel


