
DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS 
LE NUMÉRO 84 69 14453 69 AUPRÈS DU PRÉFET RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT) 

MIS À JOUR LE 30/06/2021 

CONTACTEZ-NOUS

INITIATION À L’UTILISATION 
DU DÉFIBRILLATEUR

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation IUD est ouverte à toute personne y compris les 
Personnes en Situation d’Handicap (PSH). 

OBJECTIFS

La formation IUD a pour objet de permettre aux stagiaires 
d’acquérir les compétences nécessaires pour :  
› identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt car-
diaque         
› réaliser auprès d’une victime d’un arrêt cardiaque, les gestes 
permettant d’augmenter les chances de survie (réanimation 
cardio-pulmonaire).

PROGRAMME       
1. Les mécanismes de l’arrêt cardiaque : rappel bref  
2. La reconnaissance d’un arrêt cardiaque : théorie et pratique 
3. La conduite à tenir devant un arrêt cardiaque (Alerter - masser 
- défibriller) : démonstration pratique

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

La formation à l’utilisation d’un défibrillateur est essentielle-
ment pratique. Elle est basée sur la démonstration pratique 
assurée par le formateur, suivie de l’apprentissage des gestes 
par les candidats. En fonction du temps imparti à la formation, 
il peut être proposé des cas concrets (mise en situation du 
sauveteur, permettant d’appliquer les connaissances acquises 
dans un environnement recréé).

ÉVALUATION       
Cette formation règlementée donne droit à la délivrance d’une 
attestation d’Initiation à l’Utilisation du Défibrillateur aux per-
sonnes ayant participé activement à l’ensemble de la formation 
lors des ateliers pratiques d’apprentissage des gestes. .

IUD

Lieu
Inter : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON
Intra : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON 

ou dans vos locaux

Participants
4 à 15 stagiaires

Taux de réussite
N.C %

01/01/2021
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31/03/21

Satisfaction client
N.C %

01/01/2021
au

31/03/21

Durée
3 heures
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Personne en situation d’ handicap
Contactez-nous

https://www.udps69.fr/nos-formations/grand-public/iud-formation-defibrillateur/
mailto:contact%40udps69.fr?subject=Demande%20d%27informations%20IUD
https://udps69.fr/contactez-nous/
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https://www.udps69.fr/nos-formations/grand-public/iud-formation-defibrillateur/
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