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Formation secourisme 
Certification premiers secours pédiatriques et défibrillateur 

PBLS-AED - Spécial établissements enfance - santé - social

 PBLS AED - DISTANCIEL

Votre agenda est 
libre. Vous définissez 
votre durée d’étude 

Support  
- Par messagerie 
- Sessions en visio bi-
mensuelles sur 
réservation 

Travaillez en 
parallèle la 
théorie et la 
pratique, 
individuellement 
ou en groupe 
C’est vous qui 
décidez!

PLATEFORME 
MOODLE 

Manuel PDF, modules 
ludiques de révision, 
quiz d’entrainement

1
ACCÈS INDIVIDUEL 

Identifiant personnel et 
mot de passe, 

enregistrement de 
votre progression

2
SESSION D’EXAMEN 

ET SUIVI 
Validation avec un 

score de 80% au quiz 
final
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La partie théorique 
Un accès individuel à la plateforme e-learning Trib’up, avec le 
manuel de base à télécharger en PDF, des séquences et des 
exercices en micro-learning pour vous exercer avant le test. 

Le principe est simple : chaque membre de votre équipe dispose de son accès 
individuel avec mot de passe. Le système enregistre votre progression et vous 
pouvez refaire les quiz d’entrainement autant de fois que vous le souhaitez. 
Un support par messagerie est inclus. Quand vous êtes prêt, vous validez la 
partie théorique lors votre session d’examen toujours avec un quiz en ligne.  

Je réserve
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Formation secourisme 
Certification premiers secours pédiatriques et défibrillateur 

PBLS-AED - Spécial établissements enfance - santé - social

 PBLS AED - DISTANCIEL

Vivez une 
expérience en 
réalité virtuelle 
grâce au scénario en 
allemand, avec le 
mannequin d’exercice  

Jusqu’à 2 
semaines pour 
vous exercer 
Vous installez votre 
zone d’exercice et 
d’enregistrement et à 
vous de jouer! 

Certification 
reconnue par 
Swiss Resuscitation 
Council et European 
Resuscitation Council 

VIDEOS ET FICHES 
SUR MOODLE 

Approche, BLS, PLS, 
réanimation, 

étouffement, bonus…

1
ENTRAINEMENT AVEC 

LA BOX MATÉRIEL 
Mannequin, gilet 

antichoc, défibrillateur, 
masques, VR, gants… 

2
VALIDATION VIDEO 

Validation des 
exercices PLS, AED, 

étouffement et 
réanimation en vidéo.
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La partie pratique 
Après avoir visionné les 4 séquences pratiques de base et pris 
connaissances des fiches d’évaluation, à vous de jouer! 

Dans votre « box pratique  », vous trouvez un défibrillateur d’exercice, un 
mannequin pour 6 personnes et un gilet. Vous vous exercez en équipe ou en 
petit groupe et vous vous filmez. Quand vous pensez que votre exercice est 
réalisé, vous postez la vidéo. Vous pouvez aussi réserver une session pour 
valider en équipe en visioconférence. Tout le matériel est fourni et vous avez 
jusqu’à 2 semaines pour la validation. Un casque de réalité virtuelle avec un 
scénario en allemand (français en projet) est aussi disponible sur demande.

Je réserve
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Pourquoi choisir une formation 100% à distance? 

* Gain de temps : l’équipe travaille en colloque ou dans des moments libres 
 

* Réduction et cashback de 20% à 50% par rapport aux formations 
individuelles  
 

* Dynamique de groupe : votre équipe travaille ensemble et partage 
connaissances et expériences 
 

* Formation valorisante et valorisée : le BLS_AED est recherché et preuve 
de sécurité 
 
                -> Une vraie valeur ajoutée pour votre équipe

Ce que contient la 
formation 

Comme en présentiel, la formation se compose 
de deux parties, théorie et pratique 

Théorie dans la plateforme Moodle 
«Tribup-learning », avec accès individuel  

‣ Le manuel officiel en PDF « Basic Life 
Support » (BLS-AED) 

‣ Le manuel officiel PDF BLS-AED pédiatrique 

‣ Un module complémentaire de réflexion sur 
les situations d’urgence  

‣ Des micro-learning accessibles sur 
smartphone avec le chapitre du manuel et 
quiz d’entraînement 

‣ Le test d’examen théorique en ligne et 
support par messagerie 

‣ Le module de formation aux pratiques avec 
scénarios vidéos, PDF et exercices 

Pratique avec la « box » d’exercice 

‣ Un mannequin pour 6 personnes (adulte/
enfant ou bébé) avec sac-tapis et un 
défibrillateur d’exercice 

‣ Un gilet antichoc et bouchons 

‣ Du désinfectant, des gants et un masque de 
poche par personne 

‣ Un trépied smartphone et micro-casque audio 

‣ Casque VR et scénario en allemand (option) 

‣ 1h de session Q/R ou validation pour 6p 

‣  Réservation de la box à vos dates et durée 
(1/2/3 semaines) et attaches et étiquette 
retour pour la posteJe réserve

https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/
https://tribup.ch/services/formations/formation-dequipe-aux-premiers-secours/


4

 PBLS AED DISTANCIEL

EXEMPLE DE TARIFS 
Equipe de 5 personnes à former : accès libre (3 mois) au cours en ligne, box 
matériel pour 1 semaine : CHF 520.- soit 35% de réduction* 

Equipe de 15 personnes à former : accès libre (3 mois) au cours en ligne, 2 box 
matériel, casque VR pour 2 semaines : CHF 1371.- soit 63% de réduction* 

Offre de lancement et grandes équipes : offre bêta test pour les premiers 
inscrits, tarifs pour les très grandes équipes. 

Parrainage : 5% pour l’institution qui s’inscrit sur votre recommandation et 5% 
sur votre future facture ou cashback 
* par rapport à une formation individuelle hybride 

Les tarifs et étapes 
après votre inscription 
Après votre inscription, vous recevez un accès à 
une page dédiée qui permettra d’établir une offre 
personnalisée : 

Personnalisation de votre offre  : 

‣ Nombre de personnes et pack de base : 1 semaine, 
pack ou durée doublés/triplés pour 7-12/13-18 
personnes 

‣ Durée optionnelle de la mise à disposition de la 
box de pratique 

‣ Choix des mannequins, gilet et matériel 
supplémentaire 

‣ Casque de réalité virtuelle + smartphone 

‣ Choix des sessions en visio-conférence : support 
et/ ou validation vidéo, blocs de 20/30/60 
minutes 

‣ Activation du recyclage tous les 2 ans 

‣ Parrainage éventuel 

‣ Caution en fonction de vos choix :  
CHF 300.- à CHF 600.- 

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 : 
FORMATION INDIVIDUELLE :  

Pediatric BLS-AED présentiel : CHF 320.- 
Pediatric BLS-AED hybride : CHF 160.- 

FORMATION D’ÉQUIPE PEDIATRIC BLS_AED 100% À DISTANCE : 

Certification par personne :  
De 4 à 6 personnes :   CHF 104.- par personne  
De 7 à 12 personnes :  CHF 91.- par personne  
De 13 à 18 personnes :  CHF 79.- p. personne 

Casque de réalité virtuelle / semaine :         CHF 45.- 
Heure supplémentaire de visio-conférence : CHF 85.-
Semaine / box pratique supplémentaire :    CHF 141.-  

Je réserve
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