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Formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1
Année 2022

Cesu15

Renseignement et
inscription
CESU 15
Madame Laurine
CHARBONNEL
cesu@ch-aurillac
 : 04 71 46 82 41
Personnes en situation de
handicap
Référente : I. MONPEYSSEN
i.monpeyssen@ch-aurillac.fr
Durée de la formation :
2 jours soit 14 heures
12 participants maximum
Horaires : 8h30 à 16h45
(pauses incluses)
Dates :
27 et 28 Janvier 2022
14 et 15 Avril 2022
22 et 23 Septembre 2022
8 et 9 Décembre 2022
Date limite d’inscription :
1 mois avant le début de la
formation.
Coût de la formation :
Tarif individuel : 300 € TTC
Possibilité de restauration
sur place (compris dans le
tarif). Parking réservé
apprenants et personnes en
situation de handicap.
Une convention sera établie
à chaque inscription.
Document remis :
Une attestation sera délivrée
à l’issue de la formation.
Satisfaction CESU 15 :
560 formés en 2021
Retour satisfaction : 9,5/10

Objectifs pédagogiques
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence et à sa
prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
spécialisée, au quotidien et en situation sanitaire exceptionnelle (SSE).
Conformément à l’arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’AFGSU.
Personnels concernés
Tout le personnel, administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de
santé ou une structure médico-sociale.
Prérequis
Aucun
Contenu de la formation
Adapté aux besoins des participants et à leur exercice professionnel.
Les urgences vitales
 Agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une inconscience, un arrêt cardiorespiratoire.
Les urgences potentielles
 Agir face à un malaise, une brûlure, un traumatisme cutané ou osseux.
Les urgences collectives et les SSE
 Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les règles de protection face à un risque
NRBC-E.
 S’intégrer au plan de gestion d’une SSE dans son établissement.
Méthodes et moyens pédagogiques
- La formation est centrée sur une pédagogie active rendant l’apprenant acteur de ses
apprentissages.
- En partant des connaissances antérieures et des pratiques professionnelles des apprenants,
acquisition progressive de nouvelles compétences basées sur les logiques professionnelles, les
références scientifiques et les textes réglementaires.
- Les formateurs utilisent différentes techniques pédagogiques adaptées aux compétences
professionnelles
- Etudes de cas, travaux de groupes, résolutions des problèmes et simulations : utilisation de
mannequins haute fidélité (nourrisson, adulte), chariot d’urgence, chambre de soins simulée…
Evaluation des acquis
Evaluation formative au cours d’activités réflexives tout au long de la formation, fiche de suivi.
Evaluation de l’action
Evaluation à chaud de la qualité de la formation par les apprenants par un questionnaire d’évaluation.
Intervenants
Formateurs AFGSU en postes dans des services d’urgences, de réanimation et au SMUR.
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