
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET
SOINS D'URGENCE - NIVEAU 1 - FORMATION
CONTINUE
Dernière mise à jour le 20/12/2021.

OBJECTIF
Perfectionner les connaissances nécessaires à l’identification
d’une urgence à caractère médical et sa prise en charge seul
ou en équipe en attendant des renforts médicaux.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable de réaliser le bilan d’une victime et l’alerte
associée.
Être capable d'identifier et de prendre en charge les urgences
absolues
Être capable d’identifier et de prendre en charge les urgences
relatives ou potentielles.
Être capable d’identifier et d’appliquer les règles élémentaires
d’hygiène et de maîtrise des risques NRBC.

Tarif

125 € HT
par participant

1150 € HT
par groupe

Réf. AFGSU 1 - FC

Contact
0246850279

contacts@forsim.fr
www.forsim.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au
sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-
sociale.

PRÉ-REQUIS
Attestation de formation initiale ou continue AFGSU datant
obligatoirement de moins de 4 ans

MODALITÉS D’ACCÈS
Sur inscription

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Selon la situation de handicap, merci de nous contacter afin
d'étudier la faisabilité de l'action de formation

DÉBOUCHÉS
Personnel exerçant au souhaitant exercer en établissement de
santé ou structure médico-sociale (aide-soignant, agent
administratif...)

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Retour d'expériences Évaluation des acquis tout au long de la
formation Pédagogie active basée sur la participation des
apprenants

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Mise en situations concrètes sur des modules de formation réels.

TAUX D’OBTENTION
100%

VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES
Non

ÉQUIVALENCES
Aucune

PASSERELLES
Non

SUITES DE PARCOURS
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AFGSU 2

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 6 mini > 12 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME

 

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : Formation non certifiante

LES PLUS
Agrément CESU 77 - Validité 4 ans

PARTIE THÉORIQUE | 40%
L’alerte et l’information

Les moyens d’alerte

Les interlocuteurs internes ou externes

Le message d’alerte

La protection
Les dangers immédiats

La protection adaptée


La prise en charge des Urgences Vitales

L’inconscience

L’arrêt cardiaque

L’obstruction aigue des voies aériennes

L’hémorragie externe


La prise en charge des Urgences Potentielles

Les malaises

Le traumatisme osseux ou cutané

Les relevages et brancardages

Les brûlures


Les risques collectifs

Les règles élémentaires d’hygiène

Le rôle de chacun dans le cadre d’un Plan Blanc

Les risques NRBC

PARTIE PRATIQUE | 60%
Mises en situation d’intervention : Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée au quotidien.

Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne inconsciente enventilation spontanée.


Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une Réanimation Cardio-Pulmonaire de base avec matériel.


Arrêter une hémorragie externe.


Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats.


Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ou osseux et effectuer les gestes adéquats.
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur habilité par le CESU
Professionnel de l'Urgence

Évaluation pratique au cours de mise en
situation

ATTESTATION DE FORMATION
CONTINUE AUX GESTES ET SOINS

D'URGENCE - NIVEAU 1

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 48 mois, l'apprenant doit suivre une session de ATTESTATION DE FORMATION AUX
GESTES ET SOINS D'URGENCE - Niveau 1 - Formation Continue
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