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Programme de la Formation aux Gestes et 

Soins d’Urgence 

AFGSU niveau 2 
Formation Concept agréé 

Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Paris 

CESU 75  

 
Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail. 

Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur 

demande lors de l’établissement de votre devis de formation. 

 

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif. 

2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants : 

 

Objectifs 

 Savoir identifier et prendre en charge une urgence vitale, 

 Savoir identifier et prendre en charge une urgence  

 Savoir identifier les dangers dans l’environnement, connaitre le plan bleu selon la profession exercé.  

Public visé 

Tous publics. 

Pré-requis 

 Aucun. 

Moyens pédagogiques 

 Supports pédagogiques, 

 Présentation diaporamas, ordinateur, vidéo projecteur 

 Mannequin de simulation Adultes, Enfants, Nourisson, 

 Défibrillateur de formation. 

Qualification des formateurs 

Formateur certifié par CESU 75 Conformément arrêter de 2006 

Informations complémentaires 

Le nombre de stagiaires par session est de 4 minimum et 12 maximum.  

http://www.formationconcept.com/
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Pièces à fournir 

Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription : 

 

- FICHE D’INSCRIPTION 

- EVENTUELLEMENT ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCA 

- Règlement de la formation pour les particulier ou entreprise sans prise en charge OPCA 

 

Programme 

Date Programme 

J1 

 

09h-12h30 

 Accueil, présentation de la formation 

 Prise en charge des urgences vitales  

o Protection d’un danger immédiat 

o Alerte (SAMU ou numéro interne « urgences vitales » de l’établissement, bilan, 

suivre les conseils donnés 

o Obstruction aiguë des voies aériennes 

o Arrêt d’une hémorragie externe 

o Mises en situation 

 

13h30-17h 

 Prise en charge des urgences vitales (suite) 

o Inconscience avec ventilation spontanée, liberté et protection des voies 

aériennes 

o Arrêt cardiaque (adulte, enfant, nourrisson),  réanimation cardiopulmonaire dans 

le cadre privé (compressions thoraciques, défibrillateur automatisé externe, 

bouche-à-bouche) 

o Mises en situation  

J2 

 

09h-12h30 

 Prise en charge des urgences vitales (suite) 

o Arrêt cardiaque (adulte, enfant, nourrisson),  réanimation cardiopulmonaire 

avec matériel d’urgence (défibrillateur automatisé externe, matériel/chariot 

d’urgence,…) 

o Surveillance des paramètres vitaux avec appareils non invasifs 

o Mises en situation 

 

13h30-17h 

 Prise en charge des urgences potentielles 

o Prise en charge d’un malaise 

o Prise en charge d’un traumatisme osseux (matériel d’immobilisation, retrait 

éventuel d’un casque de motocyclette); 

o Prise en charge d’un traumatisme cutané (brulures, plaies) 

o Mises en situation 

J3 

09h-12h30 

 Prise en charge des urgences potentielles (suite) 

o Règles élémentaires d’hygiène et de protection face à un risque infectieux 

o Principes de relevage et brancardage 

o Accouchement inopiné (mesures adaptées pour la mère et pour l’enfant) 

o Mises en situation 

 

13h30-17h 

 Risques collectifs : 

o Identification d’un danger dans l’environnement, consignes de protection (alerte 

des populations, situations d’exception au sein de l’établissement,…) 

o Dispositifs d’organisation de la réponse du système sanitaire aux situations 

sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN) 

o Plans de secours, plan blanc, plan bleu, selon la profession exercée 

o Sensibilisation aux risques NRBC-E Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique, 

Explosif), rôle en cas d’activation des dispositions spécifiques relatives aux risques 

NRBC-E du plan blanc 

o Différents dispositifs de protection individuelle en fonction des risques. 

 Bilan, évaluation de la formation 
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DUREE :  21h Trois journées 

 

 

METHODE :  
Alternance d’exposés théoriques et exercices pratiques et de retours d’expérience. 

Démonstration commenté justifié, démonstration en temps réel. 

 

MOYENS :  

 

Exposés, avec vidéo projecteur Discussions, mannequin défibrillateur. 

Support pédagogique 

 

LIEU  

 Sur site 

 

EVALUATION SPECIFIQUE VALIDATION : 

 

 A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de 

formation mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de 

formation ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

 DELIVRANCE DE L’ATTESTATION AFGSU2 

 

Lieux de formation : sur site  

 

3/Définition des attentes stagiaires 

4/Déroulement du programme présenté 

5/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation lors de cas concret ou évaluation 

spécifiques) 

6/Rendu des résultats d’évaluation 

 


