
 ORGANISATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation certifiante, reconnue par le réseau 
prévention, a pour but de former votre personnel de santé à 
identifier une situation d'urgence médicale nécessitant des 
gestes et des comportements adaptés.

PUBLIC VISÉ 
Tout les professionnels et étudiants du milieu de la santé.

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 
Arrêté du 1er juillet 2019, Art. 5 : L’attestation de formation aux 
gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisition de 
connaissances permettant :

1 / L’identification d’une situation d'urgence à caractère médical 
et à sa prise en charge seul ou en équipe, y compris le guidage 
à distance pour la réalisation des gestes d'urgence dans l'attente 
de l'arrivée de l'équipe médicale spécialisée. 

2 / La participation à la réponse à une urgence collective ou une 
situation sanitaire exceptionnelle.

Centre de formation ALERTIS SECURITE PREVENTION

20, avenue des Frères MONTGOLFIER - Espace Mi-Plaine - 69 680 CHASSIEU I Tel : 04 78 90 46 30 
www.alertis.fr I Contact : https://www.alertis.fr/contact/ I Mail : info@alertis.fr

N° de déclaration organisme de formation : 82 69 10978 69

Formation / Prévention des risques professionnels
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Aucun justificatif n’est demandé pour 
participer à cette formation.

           DURÉE  
7H00 

NIVEAU DE CONNAISSANCE PRÉALABLE 
REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Aucun.

PRÉREQUIS

 Directement dans votre établissement de santé.

Une compréhension du Français et savoir écrire sont 
nécessaire afin de comprendre les éléments appris. 

  Attestation de formation : 
AFGSU Niveau 2, valable 4 ans.

7H00
modulable

LIEU DE FORMATION

ATTRIBUTION FINALE

DOCUMENT NÉCESSAIRE

EFFECTIF
De 10 à 12 apprenants.

Formation Recyclage AFGSU 2
Attestation de Formation aux Gestes de Secours d'Urgence
Programme de formation – modalités pédagogiques

https://www.alertis.fr/formation/recyclage-afgsu-2/
https://www.alertis.fr/formation/recyclage-afgsu-2/
https://www.alertis.fr/formation/recyclage-afgsu-2/
https://www.alertis.fr/formation/recyclage-afgsu-2/
https://g.page/r/cwzzo4gxn16cebm/review
https://www.alertis.fr/


Formation Recyclage AFGSU 2 I 7H00
Attestation de Formation aux Gestes de Secours d'Urgence
Programme de formation – modalités pédagogiques

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES   
Conforme à l'Arrêté du 30 décembre 2014. Délivrance du 
Certificat par le CESU.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES   
Remise d’un livret technique portant sur les gestes de premiers 
secours

ENGAGEMENT QUALITÉ   
Conforme au référentiel QUALIOPI et DATADOCK
Conforme au référentiel CESU

MOYENS D’ENCADREMENT   
Formation donnée par des formateurs AFGSU. Il est à noter 
qu'ils sont également professionnels du milieu de la santé dans 
le domaine de l'urgence médicale. Le CV est envoyé avec la 
convention de formation sur demande.

MODALITES D’ÉVALUATION DES ACQUIS   
Évaluation des compétences par le biais de QCM et de cas 
pratiques.

• Feuilles d’émargements
• Exercices pratiques
• Mises en situation de travail simulé
• Formulaire d’évaluation à chaud de la formation (en ligne)

pour les apprenants
• Formulaire d’évaluation à froid pour le service formation

DÉLAI D’INSCRIPTION   
Inscription 24H00, au plus tard, avant le début de la 
session, sous réserve des places disponibles. 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS DE LA FORMATION   
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 PARTIE PRATIQUE 60% :

PROGRAMME DE FORMATION

PARTIE THEORIQUE 40% :

1 La prise en charge des urgences vitales 
1.1 Identifier un danger immédiat dans l’environnement et se 
protéger.
1.2 Alerter les secours, transmettre les observations et de 
suivre les conseils donnés.
1.3 Prise en charge d’une obstruction aiguë des voies 
aériennes.
1.4 Prise en charge d’un saignement abondant.
1.5 Prise en charge d’une victime inconsciente.
1.6 Prise en charge d’un arrêt cardiaque avec ou sans 
défibrillateur.

2 La prise en charge des urgences potentielles
2.1 Transmettre un bilan synthétique lors de l’alerte et suivre 
les conseils donnés.
2.2 Évaluer et prendre en charge un malaise.
2.3 Évaluer et prendre en charge un traumatisme osseux 
(chute ou localisé).
2.4 Évaluer et prendre en charge une plaie.
2.5 Évaluer et prendre en charge une brûlure.
2.6 Appliquer les règles élémentaires d’hygiène.

LE PROGRAMME RESPECTE SCRUPULEUSEMENT LE RÉFÉRENTIEL SST ÉDITÉ PAR L’INRS.

1 La prise en charge des urgences vitales 

2 La prise en charge des urgences potentielles

3 Risques collectifs
3.1 Comprendre le concept de « situations sanitaires 
exceptionnelles ».
3.2 Connaitre l’organisation de la réponse du système de 
santé dispositif ORSAN et dispositif ORSEC.
3.3 S’intégrer dans les plans de gestion des situations 
sanitaires exceptionnelles.
3.4 Être sensibilisé à l’accueil d’un afflux de blessés et aux 
techniques du « damage control ».
3.5 Être sensibilisé aux risques NRBC-E et aux premières 
mesures à mettre en œuvre dans ce type de situation. 
3.6 Identifier un danger dans l’environnement et appliquer 
les consignes de protection et de sécurité adaptées.
3.7 Connaître les principes de la prise en charge médico-
psychologique des victimes, de l’information des 
proches.
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• Matériel de simulation
- Maquillage
- Tapis de sol
- Portoir et casque
- Gilet « Act’fast » (simulateur d’étouffement)
- Mannequins de réanimation (adulte, enfant,

nourrisson) avec feedback RCP
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• Matériel du chariot d'urgence
- Défibrillateur
- Moniteur
- Glycémie capillaire
- etc.Tout le matériel est désinfecté avec un protocole 

strict entre chaque formation.

METHODE PEDAGOGIQUE

Méthode active participative basée sur l’alternance de 
transmission de savoirs et ateliers pratiques afin de mettre 
en application le vécu professionnel des 
apprenants.
Accompagnement personnalisé par des méthodes 
d’écoute et de questionnement.

MODALITES PÉDAGOGIQUES 
Le déroulement de la formation alterne les parties théoriques 
et pratiques. 
- Étude de cas, exposé interactif, démonstration pratique,
mises en situations professionnelles (40% de formation
théorique et 60% de formation pratique).
- Mise en situation de travail simulée.
- Exercices dans l’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUE
Support de projection :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation (afin de suivre un diaporama animé par le
formateur dans de bonnes conditions et réaliser les exercices 
pratiques). 
- Illustrations claires et synthétiques facilitant la
compréhension et la mémorisation.

Matériel apporté : 
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DOCUMENTS À DISPOSITION
- Les attestations de formation recyclage AFGSU de niveau 2
sont envoyés à l'issue de la formation.
- Le dossier pédagogique est envoyé numériquement avec un
lien pour pouvoir télécharger les attestations.
RÉVISION DE LA FORMATION RECYCLAGE AFGSU 2
- Les apprenants peuvent réviser la formation Recyclage
AFGSU 2 depuis le site internet : www.alertis.fr dans 
l’onglet : revoir les formations.
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