
UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR
ZOLL AED Plus Entièrement Automatique (DEA)

 EN E-LEARNING

1 heure

Facile

Remise d’une 
attestation  de 

formation

Pour tous

OBJECTIFS : 
Reconnaître une victime qui ne répond pas et ne respire pas et être 
capable d'utiliser un Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA)  
de marque ZOLL

CONTENU DE LA FORMATION : 
● L’Arrêt cardiaque

○ Qu’est ce qu’un Arrêt Cardio-Respiratoire (ACR)
○ La reconnaissance de l’arrêt cardiaque :

■ Le contrôle de la conscience
■ Le contrôle de la respiration

○ La chaîne de survie

● La conduite à tenir face à un adulte en arrêt cardiaque
○ Alerter les secours
○ La Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP)
○ Le Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) de marque ZOLL

● La conduite à tenir face à un enfant de 1 à 8 ans  en arrêt 
cardiaque avec DEA ZOLL

● La conduite à tenir face à un nourrisson de moins de 1 an en 
arrêt cardiaque avec DEA ZOLL

MÉTHODES : 
Pédagogie active alliant apport de compétences 
et exercices spécifiques.

Accessible sur elearning.stoporisk.fr

Une formatrice spécialiste du secours, vous 
accompagne tout au long de votre formation. 

Votre formation peut être 
prise en charge par votre 

OPCO

https://elearning.stoporisk.fr/produit/utiliser-defibrillateur-dea-zoll/
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Accessible sur elearning.stoporisk.fr

Suivez moi et vous 
deviendrez un(e) véritable 

secouriste !

Au sein de la formation 
“Utiliser un défibrillateur 
(DEA) de marque ZOLL”, 
vous découvrirez l’action de 
secours complète à mener lors 
d’une intervention sur une 
victime qui ne répond pas et ne 
respire pas. 

Vous participerez à de 
nombreuses activités (photos, 
vidéos, quizz, 
questionnements, parcours …) 
ludiques et pédagogiques 
adaptées à tous les âges. 

Pour chaque module, vous 
pourrez tester vos 
connaissances et ainsi accéder 
au module suivant. 

Ainsi en fin de formation, vous 
accéderez à votre attestation 
de formation, nominative et 
adaptée à vos résultats. 

Contactez votre OPCO pour 
connaître vos possibilités de 
prise en charge

https://elearning.stoporisk.fr/produit/utiliser-defibrillateur-dea-zoll/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco

