
AFGSU niveau 1

Pré-requis : Aucun

Modalités et délai d’accès à la formation : Test

Public visé : Salarié

Participants : de 8 à 12 participants maximum

Durée de la formation : 14.0 heures

Rythme : Temps plein

Format : Présentiel

Spécialité de formation : 333 - Enseignement, formation

Modalités d’évaluation : Mise en situation, Présence

Votre contact : BOSCHAT Fabien

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 a pour objet
l'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

MODALITÉS DE SUIVI ET D'EXÉCUTION DE LA FORMATION
Entretien d'analyse des besoins pour adapter la formation aux attentes du client
bénéficiaire
Convocation envoyée en amont de la formation précisant les modalités de déroulement



et de suivi de la formation
Contrôle de la présence en formation via émargement
Un certificat de réalisation et une attestation de formation mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation,
sera remise au stagiaire à l’issue de la formation
Enquête de satisfaction globale et d’évaluation de la formation administrée à l'issue de la
formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES UTILISÉES ET
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Type de formation
Théorique et exercices pratiques
Profil de l'intervenant
Formateur AFGSU

Moyens techniques et pédagogiques :
Formation alliant apports théoriques, pratiques, dernières recommandations ainsi que
des temps de réflexion sur les pratiques professionnelles.
Échanges interactifs, travaux de groupe, mise en situation
Matériels pédagogiques adaptés (DSA, matériel d'immobilisation et de relevage,
mannequins)

PROGRAMME DE LA FORMATION
Savoir prendre en
charge une
urgence vitale

Enseignement pratique relatif à la prise en
charge des urgences vitales :
Identifier un danger immédiat
Alerter
Identifier une urgence Vitale et mettre en oeuvre
les gestes appropriés
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Savoir prendre en
charge une
urgence relative

Enseignement pratique relatif à la prise en
charge des urgences potentielles permettant :
Identifier les signes de gravité d'un malaise,
d'un traumatisme osseux ou cutané et
d'effectuer les gestes adéquats
Relevage, brancardage, immobilisation
Identifier les signes de gravité d'une
brûlure Faire face à un accouchement
inopiné
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Risques collectifs Enseignement relatif aux risques
collectifs permettant :
Identifier un danger dans l'environnement
Identifier son rôle en cas de déclenchement de
plan blanc
Être sensibilisé aux risques NRBC
S'intégrer dans la mise en œuvre des plans
de secours et des plans blancs
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Accessibilité Personnes Handicapées
Oui, un échange avec un chargé de formation est nécessaire afin de définir les
modalités à prévoir.

Tarif
Nous consulter

Indicateurs/statistique :

`

Fabien BOSCHAT

06.13.55.78.38

fabien.boschat@heliway-formation.com


