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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation doit permettre à toute personne d'alerter les secours et de prendre en
charge une personne en arrêt cardio-respiratoire avant l'arrivée des secours extérieurs.

Réf.

Contact

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

0633788531
contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

- Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardio-respiratoire tout en
assurant sa propre sécurité ainsi que celle des tiers.
- Être capable d'identifier l'organisation des secours au sein de sa structure et d'alerter
correctement.
- Être capable d'effectuer les gestes salvateurs face à un arrêt cardio-respiratoire à l'aide
d'un défibrillateur automatisé externe en attendant l’arrivée des secours organisés.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Personnels secouristes ou non, exerçant dans un établissement
doté d'un défibrillateur automatique externe.

Aucun

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE

MODALITES D’EVALUATION

A l'issue de la formation, chaque candidat ayant participé et
validé la formation reçoit :

Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire)
au moyen de questionnement oral, reformulations des apprenants
et mise en application des gestes appris en formation (mises en
situation).




Une Attestation individuelle de formation
L'accès au livret dématérialisé reprenant les
enseignements clés de la formation auquel il pourra se
référer en cas de besoin pour rafraîchir ses
connaissances via extranet participant

Profil du / des Formateur(s)
Formateur en Secourisme

Niveau

Modalité

Effectif par session

Durée

Cette formation doit permettre
à toute personne d'alerter les
secours et de prendre en
charge une personne en arrêt
cardio-respiratoire avant
l'arrivée des secours
extérieurs.

L'enseignement alterne entre
théorie et pratique avec un
rapport d'environ 40/60.
Chaque module fait l'objet de
mises en application des
gestes de secours et
d'exercices pratiques. Le
temps consacré à la pratique
permet ainsi aux stagiaires
formés d'appréhender
concrètement et efficacement
les étapes de mise
en œuvre d'une réanimation
cardio-pulmonaire avec un
défibrillateur.

à participants

1 jour (1 heures)
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PROGRAMME
Enseignements théoriques (40%) :

Arrêt cardio-respiratoire

Chaîne de survie

Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)

Défibrillateur Semi-Automatique (DSA)

Défibrillateur Entièrement Automatisé (DEA)

Mise en œuvre du matériel

Conditions particulières d'utilisation

Recueil et transmission des données

Vidéos
Enseignements pratiques (60%) :

Démonstrations

Mises en situation

Utilisation du matériel d'entraînement en exercices pratiques
Bilan de la formation
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