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Accessibilité : Nous disposons d’une salle et de 

W.C accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. 

Afin d’évaluer ensemble si nos formations 

peuvent s’adapter à vos besoins personnels 

spécifiques, ou s’il est nécessaire de vous orienter 

vers un autre organisme, Christian Fleury est à 

votre écoute par mail   à admin@fcf-

prévention.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sensibilisation au secourisme et à l’utilisation  

d’un défibrillateur  

Lieu de Formation 
En inter : dans nos locaux 

En intra : dans vos locaux 

 
 

 

Nombre de jour : 1 jour 

Nombre d’heures : 7 h 
 

 

 

Délais d’accès : 
30 jours et selon votre planning. 

 

 

 

 

Modalités d’inscription : 
Formulaire d’inscription en ligne. 

 

 
 

Tarif : 
Nous consulter, demande de devis par 

téléphone ou mail. 

Méthode et moyens pédagogiques : 

 Moyens techniques : PC, tablettes et 

vidéoprojecteur, défibrillateur, mannequins 

nourrisson, enfants et adultes. 

 Moyens humains : Formateur qualifié. 

Apports théoriques : 
 

 Support de cours formation. 

Mise en situation pratique. 

Echanges de bonnes pratiques. 
 

Prérequis :  

Savoir lire, écrire et parler le français. 

Aptitude médicale au poste. 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

Mettre en œuvre la protection immédiate, 

adaptée et permanente de soi-même, de la 

victime et des autres personnes, des dangers 

environnants et notamment du sur-accident. 
 

Communiquer la transmission de l’alerte aux 

15,18 ou 112. 
 

Reconnaitre une victime qui a perdu 

connaissance, apprécier la respiration, réaliser 

les gestes de secours qui s’imposent pour 

assurer la survie de la victime.   

Reconnaitre une victime qui saigne 

abondamment et réaliser les gestes de secours 

qui s’imposent pour assurer la survie de la 

victime.   

Mettre les victimes dans les positions d’attentes 

adéquates. 
 

Mettre en œuvre en toute sécurité les règles 

d’utilisation et prescriptions d’emploi d’un 

défibrillateur. 

 

Personnes concernées : 

Tout public. 

THEORIE 

 

• Protection. 

• Alerte. 

• Conduite à tenir face à un saignement abondant. 

• Les positions d’attentes en cas de traumatismes (plaies graves). 

• Victime qui a perdu connaissance et ne respire pas. 

• Compressions thoraciques avec utilisation du défibrillateur. 

• Victime qui a perdu connaissance et respire. 

• Conclusion. 

• Arrêt cardio-respiratoire. 

• Chaîne de survie. 

• Réanimation cardio-pulmonaire (RCP). 

• Défibrillateur Semi-Automatique (DSA). 

• Défibrillateur Entièrement Automatisé (DEA). 

• Mise en œuvre du matériel. 

• Conditions particulières d'utilisation. 

• Recueil et transmission des données. 

 

PRATIQUE  

 

La sensibilisation est basée sur des ateliers pratiques dont l’animateur met 

en œuvre différentes techniques pédagogiques modernes, décrites dans 

les références pédagogiques et qui impliquent les participants, les 

amenant à réaliser les gestes et les conduites à tenir qu’ils auront à 

pratiquer sur le terrain. 

 

• Utilisation du DSA. 

• Exercices pratiques. 

• Manipulation d'un défibrillateur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION 

 

L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation. - Cette formation 

est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.  

Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les 

méthodes, moyens et supports utilisés 

 

EVALUATION 

L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation par 

le biais d’une mise en situation pratique. 

Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.  

Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur 

ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés. 

 

 


