
Le défibrillateur du coeur

Offres de sensibilisation
Sensibilisation à l’utilisation 1 (initiation aux gestes de 1ers secours)

Cible : tous publics, 10 personnes max. / Durée : 1 heure / Lieu : sur site. Nos formateurs : professionnels de santé dans les soins et secours 
d’urgence. Possibilité de session en anglais. Frais de déplacement inclus

Réf. 1-01-0014

Sensibilisation à l’utilisation 2 (initiation aux gestes de 1ers secours)

Cible : tous publics, Jusqu’à 50 personnes par session / Durée : 1/2 journée (3 sessions max.) / Lieu : sur site. Nos formateurs : professionnels 
de santé dans les soins et secours d’urgence. Possibilité de session en anglais. Frais de déplacement inclus.

Sensibilisation à l’utilisation 3 (initiation aux gestes de 1ers secours)

Cible : tous publics, Jusqu’à 50 personnes par session / Durée : 1 journée (6 sessions max.) / Lieu : sur site. Nos formateurs : professionnels 
de santé dans les soins et secours d’urgence. Possibilité de session en anglais. Frais de déplacement inclus

Réf. 1-01-0017

Réf. 1-01-0016

Sensibilisation à l’arrêt cardiaque et utilisation du DAE (standard 
IPS « initiation aux 1ers secours ») :
•	 Objectifs : appliquer le principe de chaine de survie
•	 Apports théoriques : la reconnaissance, l’alerte et la conduite 

à tenir face à l’arrêt cardiaque, avec l’utilisation de votre 
défibrillateur SCHILLER. Conformément à l’arrêté ministériel 
du 26/10/2015 (NOR: IOCE1019564A).

•	 Méthode et support : présentation interactive avec support 

visuel, matériel pédagogique, cas concrets de mise en 
situation, et la remise d’un mémento à chaque participant.

•	 Nos formateurs : professionnels de santé dans les soins et 
secours d’urgence.

•	 Objectif pédagogique: appliquer le principe de chaîne de 
survie.

•	 Possibilité de session en anglais.

Sensibilisation à l’arrêt cardiaque et utilisation du DAE (standard 
IPS « initiation aux 1ers secours ») :
•	 Objectifs : appliquer le principe de chaine de survie
•	 Apports théoriques : la reconnaissance, l’alerte et la 

conduite à tenir face à l’arrêt cardiaque, avec l’utilisation 
de votre défibrillateur SCHILLER. Conformément à l’arrêté 
ministériel du 26/10/2015 (NOR: IOCE1019564A).

•	 Méthode et support : présentation interactive avec support 

visuel, matériel pédagogique, cas concrets de mise en 
situation, et la remise d’un mémento à chaque participant.

•	 Nos formateurs : professionnels de santé dans les soins et 
secours d’urgence.

•	 Objectif pédagogique: appliquer le principe de chaîne de 
survie.

•	 Possibilité de session en anglais.

Sensibilisation à l’arrêt cardiaque et utilisation du DAE (standard 
IPS « initiation aux 1ers secours ») :
•	 Objectifs : appliquer le principe de chaine de survie
•	 Apports théoriques : la reconnaissance, l’alerte et la 

conduite à tenir face à l’arrêt cardiaque, avec l’utilisation 
de votre défibrillateur SCHILLER. Conformément à l’arrêté 
ministériel du 26/10/2015 (NOR: IOCE1019564A).

•	 Méthode et support : présentation interactive avec support 

visuel, matériel pédagogique, cas concrets de mise en 
situation, et la remise d’un mémento à chaque participant.

•	 Nos formateurs : professionnels de santé dans les soins et 
secours d’urgence.

•	 Objectif pédagogique: appliquer le principe de chaîne de 
survie.

•	 Possibilité de session en anglais.
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199€ HT

549€ HT

949€ HT

En option
Dotez vos salariés d’une trousse de secours 
répondant aux normes de la médecine du 
travail. Possibilité de la personnaliser avec le 
logo de votre entité.
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Sensibilisation Santé 1
(formation complémentaire à l’initiation aux gestes de premiers secours)

Cible : tous publics, 10 personnes par session / Durée : 1/2 journée (en fonction des choix pédagogiques) / Lieu : sur site. 
Nos formateurs : professionnels de santé issus des soins et secours médicaux d’urgence. 
Frais de déplacement hors région Ile de France en sus.

Réf. 1-01-0039

Objectif :
Parallèlement au principe de chaine survie avec l’utilisation 
du DAE, proposer une offre de sensibilisation complémentaire 
sur-mesure sur des sujets de santé. Le programme est défini 
avec l’accompagnement des formateurs : choix d’items 
inclus, ou items supplémentaires liés à votre cadre d’emploi.

Définition et cadre :
Les modules de sensibilisations santé Schiller sont secondaires 
à des connaissances initiales acquises, offrant une possibilité 
d’option d’apports théoriques non diplômants. Maintien de 
compétences des bonnes pratiques, et prise de conscience 
d’informations générales en termes de santé publique.

Méthode et support : 
Présentation interactive avec support visuel, matériel 
pédagogique, cas concrets de mise en situation, et la 
remise d’un mémento à chaque participant.

Particularités de la conférence :
Possibilité de session en anglais. Possibilité de faire intervenir 
votre médecin référent. Possibilité de faire intervenir un 
médecin spécialisé (nous consulter pour le tarif).

Exemple de contenus pédagogiques possibles à définir 
en plus de la sensibilisation au DaE :
•	 Premiers secours complémentaires : les malaises, les 

traumatismes, l’inconscience, les obstructions.
•	 Pathologies et items de santé publique : Les accidents 

vasculaires cérébraux, les syndromes coronariens 
aigus, les syndromes abdominaux aigus, le diabète, 
les allergies, l’insuffisance respiratoire, les particularités 
(gériatrie, pédiatrie, bariatrie), les phlébites, le mal-être 
et la gestion du stress en communication thérapeutique 
(agressivité au travail), la gestion des troubles 
comportementaux, les troubles musculo-squelettiques, 
l’hygiène de vie (conduites addictives, alimentation, 
sommeil, bien-être, IST, santé et voyages). Terrorisme, 
conduite citoyenne et secours tactique...
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Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Sensibilisation Santé 2
(formation complémentaire à l’initiation aux gestes de premiers secours)

Cible : tous publics, 10 personnes par session / Durée : 1 journée (en fonction des choix pédagogiques) / Lieu : sur site. 
Nos formateurs : professionnels de santé issus des soins et secours médicaux d’urgence. 
Frais de déplacement hors région Ile de France inclus.

Réf. 1-01-0040

Objectif :
Parallèlement au principe de chaine survie avec l’utilisation 
du DAE, proposer une offre de sensibilisation complémentaire 
sur-mesure sur des sujets de santé. Le programme est défini 
avec l’accompagnement des formateurs : choix d’items 
inclus, ou items supplémentaires liés à votre cadre d’emploi.

Définition et cadre :
Les modules de sensibilisations santé Schiller sont secondaires 
à des connaissances initiales acquises, offrant une possibilité 
d’option d’apports théoriques non diplômants. Maintien de 
compétences des bonnes pratiques, et prise de conscience 
d’informations générales en termes de santé publique.

Méthode et support : 
Présentation interactive avec support visuel, matériel 
pédagogique, cas concrets de mise en situation, et la 
remise d’un mémento à chaque participant.

Particularités de la conférence :
Possibilité de session en anglais. Possibilité de faire intervenir 
votre médecin référent. Possibilité de faire intervenir un 
médecin spécialisé (nous consulter pour le tarif).

Exemple de contenus pédagogiques possibles à définir 
en plus de la sensibilisation au DaE :
•	 Premiers secours complémentaires : les malaises, les 

traumatismes, l’inconscience, les obstructions.
•	 Pathologies et items de santé publique : Les accidents 

vasculaires cérébraux, les syndromes coronariens 
aigus, les syndromes abdominaux aigus, le diabète, 
les allergies, l’insuffisance respiratoire, les particularités 
(gériatrie, pédiatrie, bariatrie), les phlébites, le mal-être 
et la gestion du stress en communication thérapeutique 
(agressivité au travail), la gestion des troubles 
comportementaux, les troubles musculo-squelettiques, 
l’hygiène de vie (conduites addictives, alimentation, 
sommeil, bien-être, IST, santé et voyages). Terrorisme, 
conduite citoyenne et secours tactique...

549€ HT

949€ HT


