
 Prendre en charge une urgence à caractère médical en u�lisant des techniques non invasives en a�endant l’arrivée de l’équipe 

médicale (pour le personnel soignant). 

• Réagir et gérer efficacement une urgence vitale (Inconscience, arrêt cardiaque, obstruc�on des voies aériennes, hémorragie). 

• Respecter les règles d’hygiène et de protec�on face à un risque infec�eux. 

• Savoir u�liser le matériel adapté à l’urgence médicale iden�fiée. 

• Réagir et gérer efficacement une urgence poten�elle (malaise, trauma�sme osseux, trauma�sme cutané, brûlures). 

• S’approprier les techniques de relevage/brancardage. 

• Iden�fier un risque collec�f. 

• Réagir et gérer efficacement un risque collec�f. 

• Me�re en œuvre des plans de secours, plan Blanc et plan Bleu. 

• Iden�fier les risques NRBCE et me�re en œuvre les disposi�fs de protec�on individuelle. 

• Me�re en œuvre des plans de secours, plan Blanc et plan Bleu. 

• Iden�fier les risques NRBCE et me�re en œuvre les disposi�fs de protec�on individuelle. 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'une attestation 
AFGSU par le CESU valide 4 ans 
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

Les forma�ons AFGSU ont été mises en place par le Ministère en charge de la Santé, afin que les personnels des structures médicosociales débutent les premiers soins, le temps que 

les secours médicaux arrivent sur les lieux.  

L’a�esta�on de forma�on aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisi�on de connaissances nécessaires à l’iden�fica�on d’une urgence à caractère médical et à sa 

prise en charge en équipe, en u�lisant des techniques non invasives en a�endant l’arrivée de l’équipe médicale. (Ar�cle 8...)  Les contenus et les durées des modules peuvent être 

adaptés en fonc�on des connaissances déjà acquises dans le cadre de leur profession. (Ar�cle 10...) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Le personnel de santé soignant 

 

Durée  
3 jours, soit 21h (en présen�el) 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formateur(trice) diplômé(e) FOAFGSU 

et habilité(e) par le CESU 

 

Nombre de par�cipants (intra) 
De 2 à 12 personnes maximum 

Contenu 

 
1. Module 1  URGENCES VITALES  

• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales, transme�re les 

observa�ons et suivre les conseils donnés. 

• Iden�fier un danger immédiat dans l’environnement et me�re en œuvre une protec�on adaptée au quo�dien. 

• Arrêter une hémorragie externe. 

• Iden�fier une obstruc�on aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats. 

• Iden�fier l’inconscience et assurer la liberté et la protec�on des voies aériennes d’une personne inconsciente en 

ven�la�on spontanée. 

• Iden�fier un arrêt cardiaque et réaliser une réanima�on cardiopulmonaire avec le matériel d’urgence prévu (chariot 

d’urgence, défibrillateur). 

• Me�re en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux. 

 

2. Module 2  URGENCES POTENTIELLES  
• Iden�fier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats. 

• Iden�fier les signes de gravité d’un trauma�sme cutané (brûlures, etc.) et/ou osseux et effectuer les gestes adéquats. 

• Faire face à un accouchement inopiné. 

• U�liser le matériel d’immobilisa�on adapté à un trauma�sme. 

• Par�ciper au relevage et au brancardage. Enlever un casque intégral. 

• Appliquer les règles de protec�on face à un risque infec�eux. 

 

3. Module 3  RISQUES COLLECTIFS  
• S’intégrer dans la mise en œuvre des plans sanitaires, des plans de secours et  

des plans blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée. 

• Iden�fier son rôle en cas de risques NRBC.  

• Se protéger par la tenue adaptée prévue. 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Analyse de cas concrets 

• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Mises en situa�on  et exercices pra�ques 

• Livret AFGSU remis aux par�cipants par voie 

numérique 

• Diaporama (Transmis après la forma�on) 

• Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

Programme de forma�on 
 

Réf PRSO03A 

 

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES LIES AUX SOINS 
 

ATTESTATION DE FORMATION AUX 

GESTES ET SOINS D’URGENCE (AFGSU 2)  

 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Amené par le formateur 
 

Recyclage 

AFGSU 2 : 1 jour 

à prévoir tous les 

4 ans 

IMPORTANT : Les personnels soignant et non soignant ne peuvent être formés lors 

d’une même session de forma�on AFGSU (ini�ale et recyclage) 

Mise à jour 04/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra : Nous contacter pour obtenir un 

devis personnalisé 

• En Inter : à par�r de 490€ nets de taxe 

 


