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D.A.E 

 

 

Durée de la Formation : 

3 heures 

 

Salariés concernés : 

L’ensemble des salariés 
 

Pré-requis : 

Aucun 
 

Nombre de participants : 

10 (maximum) 

Encadrement : 

Animateur Sauveteur 

Secouriste du Travail, 

validé par la CARSAT. 

Tarifs : sur devis 

Lieu : intra-entreprise 

 

Salle de formation : 

La salle doit être 

suffisamment grande pour 

permettre aux participants de 

pratiquer des exercices au sol. 

 

Nota : Le recyclage de cette 

formation n’est pas 

obligatoire mais il est 

recommandé de former 

régulièrement le personnel et 

de faire des remises à niveau 

chaque année. 

 

MàJ : Janvier 2021 

SENSIBILISATION A L’UTILISATION DU 

DEFIBRILATEUR AUTOMATISE EXTERNE 
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 : « Toute personne, même non 

médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe 
répondant aux caractéristiques définies à l’article R.6311-14 ». 

 

 Suite à un arrêt cardiaque, le taux de survie chute de 10% chaque minute 

sans l’utilisation du défibrillateur  
 

Objectif(s) pédagogique(s) : 
Objectifs de la Formation : A l’issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de :  

- Savoir reconnaître une victime en arrêt cardio-ventilatoire, 

pratiquer une réanimation cardio pulmonaire. 

- Savoir utiliser et mettre en place un Défibrillateur Automatisé 

Externe dans de bonnes conditions de sécurité. 

 

Moyens, outils et démarches pédagogiques : 

Matériel : 
- Défibrillateur de formation 

- 1 mannequin adulte 

- 1 mannequin enfant 

- 1 mannequin bébé 

Salles et/ou pièces pour apports théoriques et mises en situation : 
- Une salle de cours (tableau ou paperboard et un mur blanc pour 

projection) 

- Tables et chaises 

- Lieux pour mise en situation 

 Démarche pédagogique dominante : 
La démarche pédagogique dominante sera une démarche déductive liée à une 

méthode interrogative ou démonstrative 

 

Programme 

 Rappel des techniques de bases 
- Identification d’un arrêt cardio-ventilatoire 
- Examiner la victime et alerter les secours 
- La chaîne de survie 
- La réanimation cardio-ventilatoire 

 L’utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe 
- Présentation et description de l’appareil 
- Objectifs de la défibrillation 
- Précautions d’utilisation 
- Mise en œuvre de l’appareil 

 La pratique 
- Cas concrets et exercices 

Tout le matériel nécessaire pour la partie pratique est fourni par notre société et inclus dans 
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