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Formation à l’utilisation du défibrillateur 

Sur une demi-journée 

 
Service Administratif et Commercial 

Téléphone : 03 83 49 54 69 Mail : contact@afcp-formations.fr 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Acquérir les compétences nécessaires pour être capable de reconnaître une victime en arrêt cardio respiratoire, être capable 

de donner l’alerte rapidement et utiliser un défibrillateur automatique externe ou semi-automatique lors d’une réanimation 

cardio respiratoire. 

 

Publics concernés 
Toutes personnes pouvant être confrontées à ces 
situations. 
Contenu de la formation 
Connaissances théoriques et pratiques avec mise 
en situation. 
Pré requis 
Aucun 
Compétences des formateurs 
Formateur Secourisme certifié 
Durée de la formation 
3 h 30 en présentiel 
Effectif 
04 personnes minimum 
10 personnes maximum 
Maintien des connaissances 
Un recyclage est préconisé tous les 2 ans non 
obligatoire. 
Méthode et moyens pédagogiques 
Mise en pratique directement sur le terrain ou 
en centre de formation à partir de situations 
concrètes. 
Il sera utilisé : 

• Un DEA/DSA lors d’une RCP 
• Une RCP sur un adulte, un enfant et un 

nourrisson 
• Matériels et supports audiovisuels 
• Documentation technique 
• Le formateur parle, montre, expose au 

moyen de questions 
• Document de synthèse, résument la 

formation, remis à chaque participant 
Moyen d'évaluation 
Mise en situation pratique basée sur la 
thématique enseignée. 
Une attestation de fin de formation permettant 
de valider les compétences acquises. 
Modalités, délais d'accès et contact 
Pour bénéficier de cette formation, vous devez 
vous inscrire auprès de 
contact@afcp-formations.fr 
Tel. 03 83 49 54 69 
Tarif : sur devis non consulter 
Délais d'accès 15 jours à partir de la date de prise de 
contact. 

 

Modules - Contenu - Durée 

Accueil - 5 minutes 
- Définition et présentation générale 

1 – Méthodes pédagogiques 
- Apports théoriques sur vidéo projecteur 
- Démonstrations par le formateur 
- Exercices pratiques sur mannequin adulte, enfant et nourrisson 
- Exercices pratiques du défibrillateur sur mannequin 
- Exercices d’apprentissage 

2 – Partie théorique 
- La règlementation des établissements recevant du public 
- Conséquences et causes d’un arrêt cardio respiratoire 
- La chaîne de survie 
- L’alerte 
- Les différents types de défibrillateurs 
- Le massage cardiaque 
- Les règles de sécurité à l’utilisation du défibrillateur 

3 – Mise en situation – cas concrets 

- Apprentissage du massage cardiaque et du défibrillateur sur 
mannequin 

4 – MATÉRIEL À FOURNIR PAR VOS SOINS POUR SESSION INTRA : 
- Une salle avec prise et table pour la partie théorique 
- Les stagiaires devront se munir d’un stylo et de feuilles pour 

prendre des notes 
- Une salle d’environ 20 m2 pour la pratique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité : nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d'envisager une 
intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des 
organismes appropriés. Il appartient aux clients en INTRA, de s'assurer que les locaux de formation 
soient accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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