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Initiation à l’utilisation du défibrillateur 

   D.A.E (Défibrillateur Automatisé Externe) * 
 
 
Suite au décret du 4 mai 2007, les défibrillateurs automatisés externes sont utilisables par les 
personnes qui ne sont pas des professionnels de santé ou du secours. 
Cette séance d’initiation à l’utilisation du défibrillateur destinée à l’ensemble de votre personnel 
dure 1h30. 
*Le D.A.E. (Défibrillateur Automatisé Externe) désigne à la fois le D.S.A. (Défibrillateur Semi-Automatique) et le 
D.E.A. (Défibrillateur Entièrement Automatisé). 
 

Objectifs : 
 

Permettre aux stagiaires d’acquérir les réflexes essentiels face à une situation d’arrêt 
cardiaque : 
Bilan, alerte, R.C.P. (Réanimation Cardio-Pulmonaire) et pose du D.A.E. 

 
 

Progression de la formation : 
 
- PRÉSENTATION DE LA SESSION : introduction et objectif de cette initiation, 

 

- MESSAGE D’ALERTE : les huit points du message, 
 

- BILAN : Vérification - Absence / Signe de Vie, 
 

- PRÉSENTATION DU D.A.E. : principe et fonctionnement, 
 

- DÉMONSTRATION PÉDAGOGIQUE : bilan, alerte, R.C.P. (Réanimation Cardio- 
            Pulmonaire), pose du D.A.E., 
 

- PRATIQUE DES PARTICIPANTS À L’UTILISATION 
 

- QUESTIONS – RÉPONSES, SYNTHÈSE. 
 

Moyens et méthodes : 
 

Mise à disposition de mannequins d'entraînement et de défibrillateurs de formation. 
La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de la formation par 
une grille d’évaluation propre à P2S FORMATION.  
Les stagiaires seront évaluées à l'aide d'un QCM d'évaluation à la fin de la formation. 

 

Organisation : 
 

2 sessions de 1h30 par groupe, 
Aucun prérequis nécessaire à la formation. 
8 participants par groupe, soit 16 personnes initiées sur la demi-journée. 
 

Tarif :  450,00€ H.T 
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   D.A.E (Défibrillateur Automatisé Externe) * 
 
 
Suite au décret du 4 mai 2007, les défibrillateurs automatisés externes sont utilisables par les 
personnes qui ne sont pas des professionnels de santé ou du secours. 
Cette séance d’initiation à l’utilisation du défibrillateur destinée à l’ensemble de votre personnel 
dure 1h30. 
*Le D.A.E. (Défibrillateur Automatisé Externe) désigne à la fois le D.S.A. (Défibrillateur Semi-Automatique) et le 
D.E.A. (Défibrillateur Entièrement Automatisé). 
 

Objectifs : 
 

Permettre aux stagiaires d’acquérir les réflexes essentiels face à une situation d’arrêt 
cardiaque : 
Bilan, alerte, R.C.P. (Réanimation Cardio-Pulmonaire) et pose du D.A.E. 

 
 

Progression de la formation : 
 
- PRÉSENTATION DE LA SESSION : introduction et objectif de cette initiation, 

 

- MESSAGE D’ALERTE : les huit points du message, 
 

- BILAN : Vérification - Absence / Signe de Vie, 
 

- PRÉSENTATION DU D.A.E. : principe et fonctionnement, 
 

- DÉMONSTRATION PÉDAGOGIQUE : bilan, alerte, R.C.P. (Réanimation Cardio- 
            Pulmonaire), pose du D.A.E., 
 

- PRATIQUE DES PARTICIPANTS À L’UTILISATION 
 

- QUESTIONS – RÉPONSES, SYNTHÈSE. 
 

Moyens et méthodes : 
 

Mise à disposition de mannequins d'entraînement et de défibrillateurs de formation. 
La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de la formation par 
une grille d’évaluation propre à P2S FORMATION.  
Les stagiaires seront évaluées à l'aide d'un QCM d'évaluation à la fin de la formation. 

 

Organisation : 
 

4 sessions de 1h30 par groupe, 
Aucun prérequis nécessaire à la formation. 
8 participants par groupe, soit 32 personnes initiées par jour. 
 

Tarif :  800,00€ H.T 
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