
CODE APE :  8559 A N° Déclaration d’activité : 

LA PROTECTION ET LA PREVENTION
• Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger
• Les dégagements d'urgence

PROGRAMME  PEDAGOGIQUE

PARTIE THÉORIQUE |40%

EXAMINER LA VICTIME
• Déceler une urgence vitale 

FAIRE ALERTER OU ALERTER
• Les interlocuteurs en matière de prévention
• L'intérêt d'informer face à une situation à risque 
• La description d'une situation dangereuse
• les moyens d'alerte
• les numéros d'urgence
• Le message d'alerte

SECOURIR
• La victime ne répond pas mais elle respire
• La victime de répond pas et ne respire pas

LA VICTIME NE REPOND PAS MAIS ELLE RESPIRE
• le contrôle de la conscience et de la respiration
• La libération des voies aériennes
• La PLS
• Les cas particuliers

LA VICTIME NE REPOND PAS ET NE RESPIRE PAS
• la prise en charge des victimes d'arrêt cardio-respiratoire
• Les gestes associés pour les adultes, les enfants et les nourrissons
• Les cas particuliers

SIRET  : 895 092 542

DEFIBRILLATEUR 
AUTOMATISE EXTERNE

PARTIE PRATIQUE |60%

Les mises en situation seront analysées par le formateur afin de définir des axes d’amélioration



DEFIBRILLATEUR 
AUTOMATISE EXTERNE

CODE APE :  8559 A N° Déclaration d’activité : 

ORGANISATION DE
LA FORMATION

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un livret aide mémoire à chaque apprenant.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour finalité de permettre à toute personne d'alerter les 
secours et de prendre en charge une personne en arrêt cardio-respiratoire 
avant l'arrivée des secours exterieurs.

PUBLIC
L'ensemble du personnel

03h00 (soit 0,5 jour)

Effectif minimum : 
1 apprenant enEXTRA

3 apprenants en INTRA
 Effectif maximum : 

12 apprenants en INTRA/EXTRA 

Attestation individuelle de formation

ORGANISME DE DÉLIVRANCE

SAFIS

• Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardio-
respiratoire tout en assurant sa propre sécurité ainsi que celle des 
tiers,

• Être capable d'identifier l'organisation interne des secours et de 
l'alerter efficacement,

• Être capable de mettre en œuvre un défibrillateur automatisé 
externe.

INTERVENANT(S)

Formateur spécialisé 
en gestes de 1er secours

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Exposés interactifs, démonstrations 
par le formateur, étude de cas, 

mise en situation...

CONDITIONS D’ÉVALUATION

Évaluation pratique sommative lors de 
mise en situation

Décret n°2007-705 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 06 novembre 2009

Article r4141-3-1 du Code du travail

DURÉE

ATTRIBUTION FINALE

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

EFFECTIFS

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

03h00 (soit 0,5 jour) tous les ans

ENGAGEMENT QUALITÉ SAFIS

PRÉREQUIS

Aucun

SIRET  : 895 092 542

PRATIQUE 60% THEORIE 40%

FORMEZ VOTRE PERSONNEL A INTEVENIR FACE A 
UNE PERSONNE EN ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE

Formation en intra-entreprise
(dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprises
(dans un centre proche de chez vous)

INTRA

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Habilitation INRS
Formation d'acteurs SST
n°....
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