
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Professionnel de santé inscrit dans la 
quatrième partie du Code de la Santé 

Publique en possession d’une AFGSU de 
niveau 1 ou de niveau 2 

 

PRÉ REQUIS RÉGLEMENTAIRES : 

Etre titulaire de l’Attestation de Forma-

tion aux Gestes et Soins d’Urgence de ni-
veau 1 ou 2 en fin de validité. 

10 à 12 participants. 

 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 

 

COÛT DE LA FORMATION : 

180.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateurs CESU certifiés. 

 

 
CONTACTS : 
 
 
Secrétariat : 

Tél. 04.74.26.78.50 
ifas@ch-argentiere.fr 

 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 

L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

La formation a pour objectif la mobilisation et la réactivation 
des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence 
à caractère médical et à la réappropriation des gestes 
d’urgence pour une prise en charge en équipe, en utilisant 
des techniques non invasives en attendant l’arrivée de 
l’équipe médicale. 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire : 

 aura réactualisé ses connaissances dans le cadre d’une 
démarche de soins d’urgence en situation normale ou ex-
ceptionnelle. 

 se sera réapproprié les gestes techniques et les réflexes 
correspondants 

 aura augmenté sa réactivité et donc son efficacité face à 
une situation d’urgence. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

Des temps de mise en lien et d’évaluation des pratiques en 

contexte, lors de cas simulés, sont mis en œuvre tout au long 
de la journée de formation.  
L’évaluation de la compétence des apprenants face aux situa-
tions simulées est réalisée de façon sommative en atelier et 

en cas concret.  
 

A l’issue de la formation et après validation l’attestation 
(AFGSU1 ou AFGSU2) sera renouvelée pour une durée 
de 4 ans.  

RECYCLAGE DE L’ATTESTATION 
DE FORMATION AUX GESTES 

ET SOINS D’URGENCE 
NIVEAU 1 et NIVEAU 2 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 

 

http://www.fondationpartageetvie.org/
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