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Être en mesure d’identifier les signes qui permettent
de reconnaître un arrêt cardiaque,

Être capable de réaliser, devant une victime en arrêt
cardiaque, les 3 gestes qui permettent d’augmenter
les chances de survie : APPELER, MASSER,
DEFIBRILLER.

Type de public : Tout le monde,
Aucun pré-requis nécessaire,
Pédagogie : Mise en pratique,

Exercice sur mannequin adulte : Massage
cardiaques et simulation défibrillation,

Évaluation : 
QCM sur papier;
Évaluation formative lors de la partie pratique
basée sur l’utilisation d’un DAE ;
Remise d’une attestation de présence en fin de
formation,

Durée minimum : 1h30, 
Participant : 5 personnes maximum / session.

Module 1 : Qu’est ce que l’arrêt cardiaque ? Quelles conséquences ?
Module 2 : Présentation du défibrillateur
Module 3 : Les actions à mener
Module 4 : Mise en pratique sur mannequin
Module 5 : Entretien du défibrillateur 

La formation à l’utilisation du défibrillateur est ouverte à tout public sans prérequis de départ. Elle permet
aux participants d’identifier les signes en cas d’arrêt cardiaque et de réaliser les gestes pour sauver la
victime.

Formation à l’utilisation d’un DAE

Objectifs Caractéristiques

Programme

Tarification

150 euros HT sous condition d'achat d'un DAE.

480 euros HT sans l'achat d'un DAE.

Financement & Fin de formation

Modalités de financement : Nous contacter.

Attestation collective ou individuelle délivrée. 

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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DAE : Défibrillateur Automatisé Externe


