Réactualisation AFGSU 1

Attestation de Formation aux Gestes et soins d’Urgences

Type de formation

Accessibilité personnes handicapées

Formation et exercices pratiques

Oui, un échange avec un chargé de formation est
nécessaire afin de définir les modalités à prévoir

Public

Tout personnel, administratif ou non, voué à
travailler (ou exerçant) au sein d'un
établissement de santé ou d'une structure
médico-sociale (Arrêté du 3 mars 2006 relatif à
l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence) disposant de l’AFGSU de niveau 1 en
cours de validité (moins de 4 ans).

Prérequis

Être titulaire du diplôme AFGSU Niveau 1

Durée de la formation

1 jour (7h00 en présentiel)

Point fort de la formation

Formation alliant apports théoriques, pratiques,
dernières recommandations ainsi que des temps de
réflexion sur les pratiques professionnelles.

Objectifs

Réactualisation des connaissances acquises au cours de
la formation initiale FGSU 1 : acquisition de
connaissances nécessaires à l'identification d'une
urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul
ou en équipe en attendant l'arrivée de l'équipe
médicale.

Programme

Participants

Groupe de 8 à 12 personnes maximum

● Évaluation des connaissances antérieures

Intervenants

Formateurs AFGSU agréés CESU (Infirmiers et
Infirmiers Anesthésistes DE exerçant en service
d’urgences et en SAMU-SMUR)

Responsable pédagogique
Fabien Boschat

Evaluation

Attestation de réactualisation de la Formation
aux Gestes et Soins d’Urgence d’une validité de 4
ans

● Réactualisation des connaissances sur :
•
L’alerte
•
L’inconscience
•
Les hémorragies
•
Les brûlures
•
L'obstruction des voies aériennes adulte
et enfant
•
La
réanimation
cardio-pulmonaire
adulte et enfant
•
Les malaises
● Sujets complémentaires en fonction des besoins du
groupe

Ressources mobilisées

Matériels pédagogiques, salle

Méthodes pédagogiques

Echanges interactifs, travaux de groupe, retour
d’expèriences

Contact :
Fabien BOSCHAT

Email :
contact@heliway-formation.com

Téléphone :
06 13 55 78 38

www.heliway-formation.com

Tarif intra (Tva 20 % en sus)
1500 € HT / groupe

