
INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Savoir identifier une personne en arrêt cardioventilatoire
 Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire
 Être capable d’utiliser un défibrillateur semiautomatique

  (D.S.A) et/ou un défibrillateur automatisé externe 
  (D.A.E) dans les meilleures conditions de sécurité
   

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout Public

Pas de prérequis d’entrée 
en formation

Nombre de participants :
De 4 à 10 personnes 

Durée : 1/2 journée soit 4h

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 15 jours 
minimum

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques, 
simulation de situations 
pédagogiques / Travaux en 
groupes

Modalité d’encadrement : 
Formateurs certifiés par 
l’INRS

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Contenu de la formation

Rappel des techniques de base

 Identification d’un arrêt cardio-ventilatoire chez un 
    adulte, un enfant et un nourrisson

 Manoeuvres de réanimation seul et/ou à deux
    sauveteurs

Connaissances et utilisation du D.S.A. ou du D.A.E

 Objectifs de la défibrillation
 Présentation du matériel et principe de fonctionnement
 Mise en oeuvre de l’appareil, procédures et exercices

    pratiques

INFORMATIONS

S’INSCRIRE

FORMATION DÉFIBRILLATEUR 
     D.S.A ou D.A.E
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Validité : 36 mois

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

Nous consulter 

 
 Sécurité et maintenance

 Comprendre la signification des témoins visuels
 Contrôler l’état de l’appareil et les dates de péremption
 Les élément endommagé, usagé ou expiré a remplacer

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation
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