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PLAN DE 

 
En ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 6.5 heures

Cette formation porte sur l’identification des différentes arythmies cardiaques ainsi que l’analyse d’un tracé électrogra-
phique de façon systématique. 

Cette formation s’adresse autant aux novices qui veulent s’initier au vocabulaire et à l’identification des arythmies afin de 
mieux répondre aux besoins de leurs milieux de travail qu’à ceux et celles qui veulent un excellent rafraichissement afin 
d’encore mieux maitriser la reconnaissance des différents rythmes du cœur.

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de reconnaitre les principales arythmies cardiaques et d’analyser 
adéquatement une bande de rythme électrographique.

AC-01 : LES ARYTHMIES CARDIAQUES

En ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 7 heures

N.B. Des mesures de distanciation sociale s’appliquent en fonction du nombre de personnes inscrites à la formation. Masque, désinfectant 
disponible sur place.
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CE QUI SERA COUVERT
DURANT CETTE FORMATION 

LES OBJECTIFS CONTENUE 
DE LA FORMATION

ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUE

S’initier ou approfondir le  
vocabulaire et les composantes 
du système électrique du cœur.

 − Exercice de réflexion.

 − Enseignement magistral.

 − Vidéo.

7 HEURES

Apprendre et reconnaitre les 
principales arythmies
auriculaires, jonctionnelles et   
ventriculaires.

Être en mesure d’analyser un 
tracé électrographique 
systématiquement.

Mettre en pratique les             
connaissances des
différentes arythmies 
en milieu de travail.

L’anatomie et la
physiopathologie du cœur.

La circulation sanguine 
et l’électricité du cœur. 

L’électrophysiologie.

Les arythmies sinusales.

Les arythmies auriculaires. 

Les arythmies de la jonction auri-
culoventriculaire.

Les rythmes passifs et actifs. 

Les arythmies 
ventriculaires.

Les dérivations d’un 
électrocardiogramme. 

Bloc de branche droit et 
gauche.

L’analyse d’un tracé.

Révision avec mise en contexte 
milieu de travail.

 − Enseignement magistral.

 − Exercice pratique individuel 

après chacune des catégories 

d’arythmie.

 − Enseignement magistral.

 − Exercices explicatifs en 

groupe.

 − Période de question et dis-

cussion en groupe.

 − Pratique méli-mélo.

 − Évaluation des                          

apprentissages.
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• Plan de cours

• Le cahier du participant (incluant 
les exercices pratiques)

• Diverses annexes : question-
naire d’évaluation formative et               
sommative, médiathèque et          
bibliographie.

Une évaluation formative est envoyée par courriel à chaque partici-
pant en début de cours pour valider les connaissances déjà existan-
tes sur le sujet. Afin d’attester l’acquisition des nouvelles notions, une 
évaluation sommative est envoyée à la fin de la formation. Une note 
sera alors attribuée. Avec une note supérieure ou égale à 70%, vous 
obtiendrez donc votre certificat de réussite accompagné de vos UEC 
de SOFEDUC. Si un échec est octroyé, il y aura possibilité de repren-
dre immédiatement le questionnaire. Si toute fois un second échec 
se présente, une attestation de participation sera émise.

Dans cette formation vous découvrirez des outils d’apprentissage tels 
que des tableaux, des vignettes et une multitude d’exemples de ryth-
mes cardiaques. Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
seront surtout basées sur la pratique d’analyse de bande électrocar-
diogramme avec un support du formateur, cela vous permettra de 
mettre en pratique toutes les connaissances nouvellement acquises. 

STRATÉGIE D’ENSEIGNEMENT 
ET D’APPRENTISSAGE

MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUEMODALITÉS D’ÉVALUATION

UNE ATTESTATION SERA 
REMISE  À CHACUNS DES 
PARTICIPANTS À LA FIN DE  LA 
FORMATION

CONTACT

Institut de formation en Santé et 
Services Sociaux 

Tél.: 450-241-1222
Sans frais : 1-833-241-1222

Courriel : info@ifsss.ca

11700 Rue de l’Avenir, Suite 101  
Mirabel, Qc, J7J 0G7


