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Organisme de Formation
Perfect Forma est un
organisme de formation
référencé DATADOCK
auprès des financeurs

Objectifs
ALERTER, MASSER, DEFIBRILLER (A.M.D.)
Certification Qualité figurant
sur la liste CNEFOP
Certificat n° FR035196-1
En date du 20 mars 2017
Public concerné :
Toute personne souhaitant
apprendre l’utilisation d’un DAE

Acquerir les connaissances necessaires vous permettant de prendre en charge une personne victime d’un arret cardiaque :
•Identifier les signes qui permettent de reconnaitre un arret cardiaque.
•Realiser les trois gestes qui permettent d’augmenter les chances de survie : Appeler, Masser, Defibriller.
•Savoir utiliser un defibrillateur automatise externe.

Pré requis :
Aucun

Programme

Durée :
4h

La protection en cas d’accident :

Nombre de participants :
10 personnes maximum

•Proteger les autres et la victime
L’arrêt cardiaque :

Intervenant :
Formateur certifie par le reseau
INRS

•Qu’est-ce que l’arret cardiaque

Méthodologie pédagogique :
Apport technique et theorique /
Etude de cas pratique /
Mannequin adulte, enfant et
nourrisson / defibrillateur
d’exercice / aides memoires et
fiches reflexes.
Lieu :
En entreprise ou en centre de
formation

•Se proteger

•Quelles sont les consequences
•Comment reconnaitre un arret cardiaque
Que faire devant une victime en arrêt cardiaque :
•Alerter
•Masser
•Defibriller
La réanimation :
• Realiser un reanimation chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson
Le défibrillateur semi-automatique :
•Presentation
•Entretien

Date :
Entree et sortie permanente

•Utilisation.

Tarifs :
Consultez-nous, devis sur
demande.
Des dispositifs de prise en
charge financiere existent.
Perfect Forma vous accompagne
dans vos demarches.

Référentiel

PERFECT FORMA
Organisme de Formation
60 av. de Nice
« Le Delphes »
06800 Cagnes sur mer
06.59.23.80.27
contact@perfectforma.com

www.perfectforma.com

Cette formation est en tout point conforme aux recommandations du guide "ARRET CARDIAQUE,
SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC ", elabore a la demande conjointe du Ministere de la Sante , du
Ministere de la Defense et du Ministere de l'Interieur , en application de la Loi n°2004-811 du 13
aout 2004 de modernisation de la securite civile .

Validation et sanction
Evaluation continue tout au long de la formation et sur un cas concret de synthese permettant la
delivrance d’une attestation de formation.
SAS PERFET FORMA - societe par Actions Simplifiee au capital de 10 000 €
Siege social : 60 avenue de Nice - Le Delphes - 06800 Cagnes sur mer
www.perfectforma.com - contact@perfectforma.com
RCS : Antibes - SIRET : 753 017 532 000 15 - APE : 8559A
N° Declaration d’Activite : 93 06 07013.06
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