
Description de la formation
L’initiation à la pose d’un défibrillateur permet de prendre en charge une 
personne victime d’un arrêt-cardio respiratoire et d’augmenter ainsi 
considérablement ses chances de survie.

Objectifs de la formation

 
 

Former à la pose d’un défibrillateur afin d’être capable d’apporter son aide 
à une victime d’arrêt cardiaque et de savoir utiliser correctement un 
défibrillateur automatisé externe.

Durée de la formation

2 heures de formation

Modalités
Formation intra
Formation inter 

 

Formation 100% présentiel

 

Un accompagnement individualisé
Une équipe de formateurs professionnels expérimentés dans leur domaine

Une pédagogie innovante & impliquante
Des parcours sur-mesure

Un réseau d’entreprises partenaires
Un environnement dédié à la formation

L’ADN pédagogique du CRAF2S  

2 heures Présentiel 

Date de formation
Consulter le site internet 

CFA - ORGANISME DE FORMATION 

Public
Tous 

Formateurs

Initiation 
Défibrilateur 

FICHE
FORMATION

Formation en partenariat avec

Modalités pédagogiques

La formation est composée de démonstrations, d’ateliers pratiques, ainsi 
que de mises en situation les plus réelles possibles. Ces mises en situation 
ont pour but d’appliquer les gestes de secours.

Lieu

CRAF2S
Impasse du Vexin
COLOMBELLES 14460
et sites des partenaires de 
formation associés

Une équipe pluridisciplinaire investie et engagée dans les actions 
sport-santé et animation



Programme de formation

Compétences visées

RECONNAÎTRE UN ARRÊT CARDIAQUE

LES CONSÉQUENCES DE L’ARRÊT CARDIAQUE

 

 

  

Tarifs
A partir de 50€TTC par personne

Groupe de 4 personnes minimum

Pour une formation sur mesure, contactez-nous.

 CRAF2S
 

CFA - Organisme de formation
Impasse du Vexin

14460 Colombelles
Siret  520 374 505 000 37

N°UAI 0142365 V
Organisme déclaré sous le n°25140235814

auprès du Préfet de Région Normandie   

Financement
Pour les entreprises : Plan de développement des compétences 

Pour les indépendants : Possibilité de prise en charge (totale ou 
partielle) pour les travailleurs indépendants par les Fonds 
d’Assurance Formation AGEFICE ou FIFPL

Pour les particuliers : Autofinancement

 

CONDUITE  À TENIR FACE À UN ARRÊT CARDIAQUE 

MASSAGE CARDIAQUE

Initiation 
Défibrilateur

ENTRETIEN  DU DÉFIBRILATEUR

https://www.france-education-international.fr/Informations complémentaires

Référent handicap : Adelaïde CLUZEAU - adelaidecluzeau@craf2s.fr
Accessibilité des Locaux - Accessibilité de la Formation 

 

Accessibilité de la formation  

Modalités d’évaluation

Évaluation des compétences : Les stagiaires font l’objet d’une évaluation 
formative en continue.
A l’issue de cette évaluation, une attestation de formation est délivrée aux 
candidats ayant participé aux différentes phases de la
formation.

Évaluation initiale
Aucune

Validation finale

Évaluation qualitative de la formation
Bilan de formation : Évaluation qualitative de la formation - mesure la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions 
d’accueil, les qualités pédagogiques des formateurs ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés.


