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Public Visé 

L’ensemble du personnel souhaitant connaître la conduite à tenir face 
à une personne en arrêt cardiaque.

Objectifs 
Identifier les signes de l’arrêt cardiaque, alerter les secours, commencer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur

Pré Requis 

Compréhension de la langue française

Sous réserve des disponibilités, les inscriptions sont ouvertes juqu'à 24 h avant le début de la session de formation

Parcours pédagogique
Partie théorique

Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?

Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque ?

Comment reconnaitre un arrêt cardiaque ?

Que faire devant une victime en arrêt cardiaque ?

Partie pratique

Massage cardiaque

Pose d’un défibrillateur, Déclenchement d’un choc

Questions diversesMéthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Mise en 
application pratique effectuée par chaque stagiaire. La formation est 
essentiellement pratique, les explications du programme sont 
données pendant et à l’occasion de l’apprentissage des gestes.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur validé par INRS

Objectifs pédagogiques
Le stagiaire doit être capable de :

Transmettre une alerte aux services de secours.

Reconnaître un arrêt cardio-respiratoire.

Mettre en œuvre en toute sécurité un défibrillateur automatisé 
externe (DAE) au cours d’une réanimation cardio-pulmonaire.
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire avec 
tests théoriques et pratiques

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Une grande partie des arrêts cardiaques a lieu devant des témoins qui le plus souvent ne savent pas pratiquer les gestes adaptés. Cette formation 
permet un apprentissage rapide de l'utilisation du matériel (DAE) et les gestes de base de la réanimation cardiaque.  

Jour0.29

Heures

Durée
2.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Louis SASSATELLI
Président Mail : contact@lesclesdelaformation.com
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