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Si règlementairement aucune forma� on n’est obligatoire pour u� liser un DAE 
(Défi brillateur Automa� sé Externe), il est néanmoins recommandé qu’une infor-
ma� on rapide de l’u� lisa� on du matériel et des gestes de base de la réanima� on 
cardio-pulmonaire soit proposée à la popula� on. Ce� e ini� a� on doit être courte 
et délivrer des messages simples sur les trois ac� ons à entreprendre : Appeler, 
masser, défi briller

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

1 H Inter Annuelle 
conseillée

PUBLIC CONCERNE

Toute personne désireuse de se 
former aux gestes de premiers 
secours

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la forma� on, le par� cipant aura acquis les connaissances nécessaires 
à :
• Iden� fi er les signes qui perme� ent de reconnaître un arrêt cardiaque
• Réaliser, devant une vic� me en arrêt cardiaque, les 3 gestes qui perme� ent 

d’augmenter les chances de survie, APPELER, MASSER, DEFIBRILLER

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?

• Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque ?

• Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?

• Que faire devant une vic� me en arrêt cardiaque ?

• Ques� ons diverses 

INTERVENANTS

Formateurs en Préven� on et Secours
Civiques

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

CONTACT

04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introduc� on
• Etude de cas
• Demonstra� on pra� que
• Appren� ssage
• Cas concret
• Conclusion

EVALUATION

• Evalua� on forma� ve lors de 
l’appren� ssage

• Evalua� on cer� fi ca� ve lors des 
Cas concret

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordi Video projecteur
• Mannequin Adulte Enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concret
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’evalua� on
• Livret de forma� on

SANCTION

• Cer� fi cat de compétence

GROUPE

De 4 à 10 
personnes


