
 

L’avenir appartient à ceux qui se forment 
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 INITIATION A L’UTILISATION DU DEFIBRILATEUR 
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INITIATION A L’UTILISATION DU DEFIBRILATEUR 1/2 JOUR – 3.5 HEURES 

But de la formation Être capable d'assurer une RCP avec l'aide d'un défibrillateur  

Pré-Requis Aucun 

Type de public Toute personne souhaitant se former à l’utilisation du défibrillateur  

Effectif De 5 à 8 participants 

Date & lieu de formation A définir avec le client  

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes en situation de handicap  

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Feuilles de présence. 

Questions orales ou écrites (QCM). 

Formulaires d'évaluation de la formation. 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 

formation. 

 

Formateur certifié INRS 

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation : A définir formateur en habilitation 

électrique  

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap 

mailto:c.long@1pacte-formation.
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Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 

Reconnaître 

l'inconscience 

 

La victime répond-t-elle ? 

Comment rechercher des signes de conscience 

Reconnaître l'absence de 

respiration 

 

La victime respire-t-elle ? 

Comment rechercher des signes de respiration ? 

Comment agir quand la victime se trouve sur le ventre ? 

Mettre en œuvre un 

défibrillateur 

 

L'objectif du défibrillateur 

Existe-t-il un risque lors de l'utilisation 

Est-il accessible à toute personne et dans quels endroits se trouve-t-il ? 

Tarif  Tarif intra : à partir de 550 €  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées. 

 

 


