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Programme de formation 
N° INDAE-8001 

 
« Utilisation d’un Défibrillateur Automatisé Externe » 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
¨ Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardio-respiratoire tout en 

assurant sa propre sécurité et celle des tiers 
 
¨ Être capable de mettre en œuvre un Défibrillateur Automatisé Externe ou Semi-

Automatique 
 

 
Programme détaillé : 

 
08h00 : Début de formation 
 

• Présentation apprenants et formateur 
• Aborder une victime 
• Contrôler si la victime est consciente ou inconsciente 
• Le retournement d’une victime 
• La libération des voies aériennes chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson 
• Apprécier la respiration de la victime 
• Définir le gasp 

 
09h30 : Pause 

 
• Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire : compression thoracique + 

insufflation chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson 
• Présentation du Défibrillateur Automatisé Externe 
• Mise en œuvre du DAE 
• Les cas particuliers de la mise en œuvre du DAE 

 
12h00 : Fin de formation 

 
 

Durée totale de la formation :  
04 heures en présentiel / ½ journée 

 
 

Prérequis : 
 

Aucun pré-requis 
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Moyens et techniques pédagogiques : 
 

Matériel pédagogique :  
 

¨ Mannequins de réanimation cardio-pulmonaire : Enfant – Adulte - Nourrisson 
¨ Défibrillateur automatisé externe de formation 
¨ Tête de coupe 
¨ Matériel de protection COVID 
¨ Matériel de désinfection  
¨ Matériel de confort 

 
Support :  
 

¨ PPT OFSIP 
 
Documentation remise aux apprenants : 
 

¨ Livret « Utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe » OFSIP 
¨ Diverses documentations 

 
À l’issu de la formation, les participants se verront remettre une clé USB 
contenant le livret « Utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe » OFSIP 

 
 

Public concerné : 
 

Toute personne volontaire pour être formée à l’utilisation de Défibrillateur Automatisé 
Externe à des fins professionnels ou personnels 
 
En cas de futurs stagiaires en situation de handicap ou présentant toutes autres 
difficultés, merci de contacter le référent handicap à : Contact@ofsip.fr 
 
 

 
Évaluation : 

 
Tous les participants ayant suivi la formation se verront remettre une attestation 

d’initiation. 
 
 
À ce jour :  
 

• 86 personnes ont participé à la formation  
• 100 % des personnes ont réussis la formation  

 


