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Formation – 10 stagiaires – 2h de face à face pédagogique  
 
Objectifs pédagogiques : 

 
Public concerné et prérequis : 
 
Toute personne souhaitant savoir intervenir sur une victime en arrêt cardio-respiratoire. 
 
Moyens pédagogiques : 
 
- Mises en situation - Exercices pratiques - Cas concrets d’apprentissage - Mannequins 
adulte, enfant et nourrisson - Défibrillateur Automatisé Externe (DAE). Livret remis au 
stagiaire 
 
Délai d’accès, tarif et accessibilité :  

Nous nous engageons en fonction de vos besoins à répondre dans un délai de 30 jours 
maximum pour la mise en place de cette formation. 

Accueil et accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Tarif nous consulter. 

Validation : 
 
Pas d’épreuve certificative. 
QCM en début de formation et en fin de formation,  
Apprentissage par la pratique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fin de la formation le stagiaire sera capable, individuellement, de prendre 
en charge une victime inconsciente qui ne respire pas, en réalisant une 
réanimation cardio-pulmonaire et en mettant en œuvre un défibrillateur 
automatisé externe (DAE) en attendant l'arrivée des secours. 
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Programme de la formation : 
 
Domaine de Compétence 1 : Connaître l’utilisation d’un Défibrillateur 
Compétence 1 : Utiliser un défibrillateur, en complément de la RCP, chez l’adulte, 
l’enfant et le nourrisson avec les précautions d’emplois et cas particuliers 
Domaine de Compétence 2 : Intervenir face à une personne en arrêt cardio-respiratoire 
Compétence 2 : Reconnaitre une victime en arrêt cardio-respiratoire 
Compétence 3 : Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte, l’enfant et 
le nourrisson 
 
 
 
 
Accompagnement spécifique AJ PRÉVENTION : 
 
Votre formateur attitré vous assiste gratuitement tout au long de l’année via : 
  
aj.prevention@gmail.com  
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