
Formation Utilisation du Défibrillateur (DSA ou DEA)
DEFIBRIL

Public Visé 

L'ensemble des salariés

Objectifs 
Utiliser un défibrillateur semi-automatique en toute sécurité et mettre en œuvre efficacement le matériel lors d’une réanimation Cardio-
Pulmonaire chez une victime inconsciente qui ne respire plus.

Pré Requis 

Aucun

La formation utilisation du Défibrilateur (DSA ou DEA) permet aux collaborateur d'utiliser le DEA (défibrilateur 
Entièrement Automatique) ou DSA (Défibrilateur Semi-Automatique) de l'entreprise en toute sécurité.

Parcours pédagogique

Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation

Suivant le référentiel technique et pédagogique du Sauveteur Secouriste du Travail en vigueur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Aide-mémoire remis au participant  

Diaporama sur l’utilisation d’un Défibrillateur Semi-Automatique

Supports visuels (diaporama, vidéo, …), ordinateur et vidéoprojecteur, enceinte audio portative

Formateur SST professionnel spécialisé dans la prévention des risques professionnels et du sauvetage secourisme en 
entreprise rattaché à un organisme de formation habilité pour la formation MAC - SST 
Matériel de simulation :

2 Défibrillateurs de formation avec accessoires

2 Lots de Mannequins (adulte, enfant et nourrisson) et matériel de désinfection des mannequins et accessoires
Divers matériels pour la réalisation des cas concrets

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur EVINCEL spécialisé dans la formation Sauveteur Secouriste du Travail

Objectifs pédagogiques
Utiliser un défibrillateur semi-automatique en toute sécurité et mettre en œuvre efficacement le matériel lors d’une réanimation Cardio-
Pulmonaire chez une victime inconsciente qui ne respire plus.

Jour0.5Heures

Durée

3.50

La formation utilisation du Défibrilateur (DSA ou DEA) permet aux collaborateur d'utiliser le DEA (défibrilateur Entièrement Automatique) ou DSA 
(Défibrilateur Semi-Automatique) de l'entreprise en toute sécurité.

Les + métier 
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QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 8 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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