GESTES & SOINS D’URGENCE
FORMATION PRÉVENTION SECOURS CIVIQUE
CONTACT
AFGSU I & II
Niveau 1
SANTÉ OPTION SECOURISME
73 rue
Estournelles
de Constant
DURÉE
: 7 heures
72600 MAMERS

• PRÉSENTATION

Formation certiﬁante de secourisme destinée aux
PUBLIC :
professionnels exerçant dans des établissements de soins,
Collectivités,
établissements
associations,
particuliers.
RESPONSABLE
FORMATION scolaires,
Personnels
soignants
et non soignants
À partir de 10 ans.
Être Céline
en mesure de réaliser les gestes
d’urgences : examen d’une victime au sol, retournement
GIBRAT
• OBJECTIFS
de92
victime,
06 17
10 58 mise en œuvre de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP).
-Dépister une situation d’urgence vitale ou potentielle et
TARIFS
HT
:
alerter les secours médicalisés
SECRÉTARIAT
Groupe : 780€* pour un groupe (4 à 10 participants)
* Formation dans vos locaux, ajouter prix de-Réaliser
location deles
salle
si nécessaire.
gestes
et soins d’urgence adaptés à la personne
contact@sante-option-secourisme.fr
et à la situation en attendant l’arrivée des secours spécialisés.
Individuel
07 57
43 48 54: 70€ par participant dans une de nos salles de formation.
• PUBLIC
OBJECTIFS
:
ADRESSE WEB
À l’issue de cette formation, les participants devront être capables d’exécuter correctement les
Niveau 1 : pour les personnels non-soignants exerçant dans
gestes de premiers secours destinés à :
www.sante-option-secourisme.fr
un établissement de soins
Protéger la (les) victime(s) et les témoins
Niveau 2 : pour les professionnels de santé
Alerter les secours d’urgence adaptés
INFOS LÉGALES
• EFFECTIF
Empêcher l’aggravation de la (des) victime(s) et Préserver son (leur) intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours spécialisés
4 à 12 participants
SIRET 85208574500010
Déclaration d’activité 52720181672
TVA FR48852085745

• PRÉ-REQUIS

AFGSU I : exercer dans un établissement de soins, personnel
Référencement Datadock et respect
non soignant
des exigences qualité prévues par la loi
AFGSU II : Professionnels de santé et ambulanciers
du 30/06/2017, toutes les entreprises
de moins de 50 salariés peuvent
Article 223-6 du Code Pénal• DURÉE
prétendre à une prise ne charge
prévue par leur OPCO.
-AFGSU I : Formation initiale 14 heures sur 2 journées,

Sera puni des mêmes peines (cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende)
recyclage
3h30,à validité
4 ans en péril l'assistance que,
quiconque s'abstient volontairement
de porter
une personne
- AFGSU
II: Formation
initiale
sur 3 personnelle,
journées,
sans risque pour lui ou pour les tiers,
il pouvait
lui prêter
soit 21
parheures
son action
recyclage
7
heures
sur
1
journée.
Validité
4
ans
soit en provoquant un secours.

Nb:Article 223-6 du Code Pénal: Sera puni des mêmes peines (cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende)
quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les
tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
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PROGRAMME DE LA FORMATION GSU II
JOUR 1

JOUR 2

MATIN
Présentation
Protection / Alerte
URGENCES VITALES :
Hémorragies, Obstruction des
voies aériennes, inconscient qui
respire
Hygiène et protection en
urgence CH
Matériel de surveillance para
clinique
CAS CONCRETS: mise en
situation d’urgence dans le
service de soins

MATIN
Réactivation de la mémoire par
mises en situations
URGENCES VITALES …suite
ACR dans le cadre privé
ACR enfant et nourrisson

APRÈS MIDI
URGENCES VITALES …suite
Arrêt Cardio Respiratoire Adulte
en équipe dans le cadre
professionnel
Chariot d’urgence DSA
CAS CONCRETS mises en
situations d’urgence
Bilan intermédiaire de la
formation

JOUR 3

URGENCES POTENTIELLES
Malaises, plaies et brûlures
CAS CONCRETS: mise en
situation d’urgence dans le
service de soins

MATIN
Réactivation de la mémoire par
mises en situations toutes les
situations de détresse en
alternance avec ACR en milieu
hospitalier et DSA
RISQUE COLLECTIF
Plan de secours, plan blanc,
risque NRBC pandémie grippale

APRÈS-MIDI
APRÈS-MIDI
URGENCES POTENTIELLES
…Suite
RISQUE COLLECTIF …Suite
Traumatisme d’un membre
Se protéger par la tenue
(pose attèle), traumatisme du
(habillage/déshabillage)
rachis, retrait du casque intégral,
Principes de précaution et
pose de collier cervical, relevage
procédures
Accouchement inopiné
CAS CONCRETS mises en
Bilan de la formation et clôture
situations d’urgence
Bilan intermédiaire de la
formation

PROGRAMME DE LA FORMATION GSU I

JOUR 1

JOUR 2

MATIN
Présentation
Protection / Alerte
URGENCES VITALES :
Hémorragies externes, Obstruction des voies
aériennes, inconscient qui respire
CAS CONCRETS: mise en situation d’urgence

MATIN
Réactivation de la mémoire par mises en
situations
URGENCES POTENTIELLES
Malaises, plaies et brûlures
Aide au relevage
CAS CONCRETS: mise en situation d’urgence dans
le service de soins

APRÈS MIDI
URGENCES VITALES …suite
Arrêt Cardio Respiratoire Adulte Enfant dans le
cadre privé et professionnel
DAE
CAS CONCRETS mises en situations d’urgence
Bilan intermédiaire de la formation

APRÈS-MIDI
RISQUE COLLECTIF
Les dangers potentiels dans l’environnement, plan
blanc, sensibilisation au risque NRBC
CAS CONCRETS mises en situations d’urgence
Bilan de la formation et clôture

Santé-Option-Secourisme SARL au capital de 3000€ SIRET 85208574500010.NAF 8899B, enregistré sous le n° 52720181672 auprès
du préfet de région Pays de la Loire. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

• DÉROULEMENT
Sur délégation d’un CESU (Centre d’enseignement des Soins d’Urgence), cette formation s’articule
autour d’apports théoriques, démonstrations, ateliers pratiques et cas concrets sur mannequins et
déﬁbrillateur de simulation. Il est donc recommandé d'adopter une tenue vestimentaire adaptée à
des exercices au sol.
La délivrance des attestations de formation aux gestes et soins d'urgence 1 et 2 est subordonnée à
la validation de chacun des modules qui composent la formation, fondée sur la présence tout au
long de la formation et la vériﬁcation de l'acquisition des connaissances par le stagiaire, des gestes
et des comportements adaptés à une situation d'urgence simulée.
arrêté du 1er juillet 2019 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
• MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque compétence est soumise à une évaluation par des mises en situation et questionnements
oraux.
Une attestation de formation est remise en ﬁn de formation faisant état de l’acquisition des
compétences sus-mentionnées.

CALENDRIER & LIEU
RECYCLAGE AFGSU II 7h (1jour)
26 juin LE MANS
Programmation 2ème semestre en cours
Programmation d’autres sessions de formations initiales et recyclages sur demande et sur
devis
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Par mail : contact@sante-option-secourisme.fr
Par téléphone : 07 57 43 48 54
Via le site : https://sante-option-secourisme.fr/contact/#reservation
Par voie postale : Service Inscriptions, SANTÉ OPTION SECOURISME
73 rue Estournelles de Constant - 72600 MAMERS

Tarifs soumis à
TVA 20%
Majoration de 15%
le samedi et le
soir après 19h
Formations en
intra entreprise
possibles sur
devis.

COÛT & MODALITÉS DE RÈGLEMENT
AFGSU II 390€ par stagiaire / Recyclage 130€ par stagiaire
Règlement par chèque ou par virement bancaire.
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