Programme de Formation
Formation à l’utilisation du Défibrillateur Semi-Automatique
Objectifs : Sensibiliser le salarié à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation du Défibrillateur Semi (ou entièrement)
Automatique.
Publics concernés : Tout public.
Prérequis : Aucune connaissance n'est nécessaire au préalable.
Organisation (conditions générales) :
Effectif : De 4 à 12 personnes avec un stage en entreprise.
Durée : 2h00.
Dates et horaires : cf. CONVENTION DE FORMATION.
Lieu : cf. CONVENTION DE FORMATION.
Formateur : Formateur spécialisé en santé et sécurité au travail.
Moyens pédagogiques :
-

Power point et vidéo.
4 Mannequins de formation adultes, 4 mannequins de formation enfants et 4 mannequins de formation nourrissons avec
des masques faciaux individuels pour effectuer le bouche à bouche.
4 défibrillateurs de formation avec des électrodes pédiatriques et adultes.
Coupe de tête pour démontrer la libération des voies aériennes.
Du matériel de désinfection.
Des gants et des draps jetables pour effectuer des mises en situations.

Méthode pédagogique :
-

Apports théorique.
Etudes de cas.

Programme : (Révision des techniques suivantes)
Rechercher et prévenir les risques persistant pour protéger.
Connaître les risques et les consignes spécifiques de sécurité de l’entreprise
Examiner la victime et alerter les secours adéquats
Secourir une victime :
- inconsciente et ne respirant plus (massage cardiaque et défibrillateur)
L’anatomie : le fonctionnement du cœur humain
Le défibrillateur : son fonctionnement, ses conditions d’utilisation, sa sécurité.
Le stagiaire devra être capable de connaitre les notions élémentaires de secourisme, et de savoir choisir en utilisant
judicieusement la technique la plus approprié et de secourir efficacement une victime.
Il devra connaitre également le fonctionnement du défibrillateur, ses conditions particulières d’utilisation et le protocole à adopter
en cas d’arrêt cardiaque avec les défibrillateurs équipés dans l’entreprise.
A l’issu de la formation continue :
Tous les stagiaires recevront une attestation de formation « Défibrillateur Semi-Automatique ».
La fiche de présence sera envoyée au service demandeur.
Une fiche d’évaluation de la formation est donnée à chaque stagiaire.

