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FORMATION À L’UTILISATION DU 
DÉFIBRILLATEUR 

 
1/2 journée (3 heures) 

 
PUBLIC 

▪ Tout public 

 
PRÉREQUIS 

▪ Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis  

 
EFFECTIF  

▪ De 4 à 10 participants  

 
INTERVENANTS 

▪ Formateurs ou Formateurs de 

formateurs SST certifiés par l’INRS et 

rattachés à l’habilitation de DCK 

Conseil & Formation  

 
PÉDAGOGIE 

▪ Apports théoriques  

▪ Démonstration pratique et mise en 

application 

▪ Formation pratique et opérationnelle 

 
LIVRABLES  

▪ Aide-mémoire  

 
NOS TARIFS 

▪ Interentreprises 60,00 € 

▪ Intra-entreprise Nous consulter 

 
 

OBJECTIFS 

▪ Être capable d’utiliser un défibrillateur semi-automatique pour assurer la 

prise en charge des personnes victimes d’un arrêt cardio-respiratoire en 

respectant les consignes de sécurité. 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

▪ Savoir reconnaître un arrêt circulatoire  

▪ Être capable de mettre en œuvre les méthodes de réanimation cardio-

pulmonaire de base  

▪ Être capable d’utiliser le défibrillateur semi-automatique  

▪ Être capable de réagir correctement devant une éventuelle anomalie de 

fonctionnement  

 

 

MODE D'ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ L’évaluation qui permet la validation du participant et l’autorise à utiliser le 

défibrillateur semi-automatique est réalisée au cours d’un cas concret. 

 

 

VALIDATION  

▪ Une attestation de fin de formation validant les acquis des participants est 

délivrée par le dispensateur de la formation. 

 

 

VALIDITÉ DE LA FORMATION 

▪ Recyclage annuel conseillé  



 

Version 1

 
 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03730 97 auprès du Préfet de Région de Réunion        P a g e  2 | 3 

 

FORMATION À L’UTILISATION DU 
DÉFIBRILLATEUR  

 
1/2 journée (3 heures) 

 
PROGRAMME  
 
APPRÉHENDER L’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE 

▪ Définition, causes, signes et conséquences 

 
 
CONNAÎTRE LA CHAÎNE DE SURVIE  

▪ L’alerte précoce 

▪ La réanimation cardio-pulmonaire précoce 
▪ La défibrillation précoce   

▪ La prise en charge médicale précoce 
 
 

ÊTRE CAPABLE D’INTERVENIR FACE À UNE VICTIME QUI EST INCONSCIENTE ET QUI NE RESPIRE PAS 

▪ La protection adaptée  
▪ L’examen de la (des) victime(s)  
▪ L’alerte ou faire alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise  

▪ La pratique d’une réanimation cardio-pulmonaire (RCP)  
 

 
CONNAÎTRE LE DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 

▪ Principes et description du DAE acquis par l’entreprise 
▪ Les accessoires principaux et autres 

▪ La mémorisation des évènements 
▪ Les électrodes de défibrillation et le câble des électrodes 

▪ Mise en fonction et utilisation du défibrillateur semi-automatique 
▪ Maintenance du DAE : tests automatiques - vérifications périodiques 

 

 
ÊTRE CAPABLE D’UTILISER LE DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 

▪ Utilisation du défibrillateur semi-automatique seul ou en binôme  
 

 
CONNAÎTRE LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D’UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR 

▪ Anomalies de fonctionnement 

▪ Connecter les électrodes et remplacer la batterie (ou batterie faible) 
 
 
ÊTRE CAPABLE DE RECUEILLIR ET DE TRANSMETTRE DES DONNÉES AUX SECOURS MÉDICALISÉS 

▪ Lors de l’arrivée de l’équipe de secours médicalisée 
▪ Le rapport d’intervention et la transmission des données 
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Pour les modalités et délais d’accès à cette formation, contactez-nous : 
 

 
Standart : 02 62 02 67 20 

 

 

Réunion : dck.contact@gmail.com 

Web : https://www.dck-formation.re 

 

 
 

 

DCK Conseil et Formation 
Siège social : 10, lotissement 
Canabady 1 - 97410 Saint-Pierre 

Siret : 533 569 745 00052 

 

 

▪ Du lundi au jeudi 

De 08h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

▪ Le vendredi 

De 08h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30 

 
 

☒ Formation en intra-entreprise 

Du « sur-mesure », la garantie d’un contenu 

personnalisé 

 

Les dates et lieux de formation sont définis ensemble pour 

s’adapter à votre organisation de travail. 

 

Le programme peut être adapté à votre contexte et 

modifié en fonction de vos attentes. 

 

Cette formation peut être réalisée dans vos locaux ou en 

dehors si vous ne disposez pas de salle adaptée. 

☒ Formation en interentreprises 

Un calendrier des formations mis à disposition de votre 

personnel 

 

Vous pouvez planifier la formation voulue à partir d’un 

calendrier existant qui vous propose plusieurs dates.  

 

Selon la disponibilité de vos collaborateurs.  

 

Un mode de formation qui facilite le partage d’expérience 

entre les stagiaires issus de plusieurs entreprises et 

secteurs d’activité. 
 

 

Suivi et appréciation des résultats 

 
☒ Feuilles de présences signées par les stagiaires et 

l’intervenant par demi-journée 

☒  Évaluation formative ou certificative en fin de formation 

☒  Remise d’une attestation individuelle de fin de formation  

☒  Remise du questionnaire de satisfaction à chaud 

Organisation  

 

Modalité 
☒ Formation en présentiel 

☐ Formation en E-learning 

 

Rythme  
☒ En continu 

☐ En discontinu 
 

Horaires À définir ensemble 
 

 

  

 
 

Contacter votre référente : Patricia De Coninck au 0693 90 16 04 
Cette formation est accessible : 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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