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FORMATION 

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ POUR TOUS 

PRÉSENTIEL SECOU-02 

CONTEXTE 

Lors d’un arrêt cardio-respiratoire, l’intervention et la pose d’un 
défibrillateur doit être réalisé dans les 5 minutes suivant le malaise 

afin d’augmenter les chances de survie.

Sachant que le délai d’intervention des équipes d’urgence 
spécialisée actuellement de 15 minutes ou plus, il est nécessaire 

est vital que le plus grand nombre saches utiliser le matériel mis à 

disposition dans les lieux publics et en entreprise.  

La formation prépare à la reconnaissance d’une victime qui ne 
respire pas et ne répond pas aux gestes de premiers secours et à 

l’utilisation d’un défibrillateur en attendant les secours spécialisés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

➢ Reconnaître les signes consécutifs de l’arrêt cardiaque
➢ D’alerter les secours
➢ Mettre en œuvre en toute sécurité une réanimations
cardiaux pulmonaires associé à la mise en place du 
défibrillateur dans l’attente de l’arrivée des secours.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

• Formateurs experts

• Formés à notre modèle pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant s’initier au 
massage cardiaque avec 
défibrillateur. 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

DURÉE 
0,5 jour (4 heures) 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

PRIX INTER 
170 € TTC/personne

FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 06 82 48 96 18
 06 60 52 02 54

 contact@zkf.fr

 zkf.fr
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PROGRAMME 
 

• Réglementation 
 

• Les 4 grandes actions du secouriste 
 

• Protéger 
o QCM 
o Réaction face à une situation d’accident 
o Les dangers persistants 
o QCM 
o Dégagement d’urgence 

 

• Examiner 
o QCM 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 

• Faire alerter / alerter 
o QCM 
o Alerte et faire alerter 

 

• Secourir 
o La victime qui ne répond pas et ne respire pas  
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 
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MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

 

Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
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