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Formation à distance / E-learning 

Utilisation défibrillateur – massage cardiaque 
 

 

 

Matecir Defiibril a développé avec sa filiale formation STOPRISK, habilitée par l’INRS Institut National 

de Recherche et de Sécurité, une plateforme e-learning secourisme et SST, santé, sécurité au 

travail. En plus de toutes les formations de type incendie/évacuation/risques 

professionnels/certifications Qualiopi, etc...., la plateforme propose plusieurs formations au 

secourisme, dont celle concernant la chaine de survie, avec 

• La reconnaissance de l'inconscience,  

• La reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire 

• L'appel des secours 

• Le massage cardiaque (RCP/réanimation cardio-pulmonaire) 

• L'utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe. 
 

Au-delà de la qualité du produit, cette offre présente également des avantages certains : 
 

1- Résolution de la difficulté de réunir 10 à 12 personnes pendant 1h30 dans la journée (plus les 

personnes en télétravail), 
 

2- Résolution des contraintes sanitaires imposées (actuellement, impossibilité de réunir plus de 10 

personnes dans une même pièce, soit 9 élèves), 
 

3.1- Participation de l’entreprise à une démarche RSE responsabilité sociale entreprise en 

fournissant un outil de formation à tous les salariés et leur famille, 
 

3.2- Participation de la collectivité à l’engagement Lucie 26000 » et la responsabilité sociétale 

territoriale (RST) regroupant 7 grandes thématiques dont le respect de l’Individu, la qualité de vie 

au travail pour les agents, le respect des intérêts des citoyens, et l’intérêt général, en permettant la 

formation de tous les administrés. 
 

4- Remise d’une attestation par l’outil aux élèves ayant assuré la formation complète et répondu 

aux questionnaires de contrôle, 
 

5- Un réel avantage financier, puisque nous vous proposons cette licence au prix unitaire de 4,00€ 

HT, avec une forte dégressivité si vous souhaitez former l’ensemble des salariés. 
 

Tranche P.U € H.T     

Nbre de licences Licence  Exemples   

1 - 12 4,00  Nombre de licences Total € HT P.U € HT / licence 

13 - 50 3,50  30 111,00 3,70 

51 - 100 3,00  75 256,00 3,41 

101 - 200 2,20  150 441,00 2,94 

201 - 500 1,50  350 776,00 2,22 

501 - 1000 1,20  750 1 301,00 1,73 

1001 - 2000 0,90  1 500 2 051,00 1,37 

2001 - 3500 0,60  2 750 2 951,00 1,07 

3501 - 5000 0,30  4 250 3 626,00 0,85 

> 5000 0,10  6 000 3 951,00 0,66 
 

Durée de validité de la licence : un an 
 

Stoporisk, organisme de formation filiale à 90% de Matecir Defibril    www.stoporisk.fr 

Déclaration d’existence : N° 11921994592 

Référencement DATADOCK / Agrément qualité QUALIOPI N° : 108 OF Ind 0.  

Enregistrement IPRP / intervenant en prévention des risques professionnels : DIRECCTE IDF N° 

2017-055127-2  

 






