
Formation Réactualisation AFGSU Niveau 2

Pré-requis : Être titulaire du diplôme AFGSU Niveau 2

Modalités et délai d'accès : Test

Public visé : Salarié

Participants : Groupe composé de 6 à 12 personnes maximum

Durée : 1.0 jour(s)-7.0 heures

Format : Présentiel

Rythme : Temps plein

Niveau de Formation : D - Autre formation professionnelle

Modalités d'évaluation : Attestation de réactualisation de la Formation aux Gestes
et Soins d’Urgence d’une validité de 4 ans

Spécialité de formation : 333 - Enseignement, formation

Votre contact : BOSCHAT Fabien

Objectifs de la formation et compétences visées

La Réactualisation AFGSU niveau 2 permet la réactualisation des connaissances
acquises au cours de la formation initiale AFGSU 2 : identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non
invasives 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 mobilisées 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

• Évaluation des connaissances antérieures
• Réactualisation des connaissances sur :

o L’alerte
o L’inconscience
o Les hémorragies
o Les brûlures
o L’obstruction des voies aériennes adulte et enfant

o La réanimation cardio-pulmonaire adulte et enfant avec ou sans
matériel

o Les malaises
o L’accouchement inopiné
o Les risques collectifs

• Sujets complémentaires en fonction des besoins du groupe



Accessibilité personnes handicapées

Oui, un échange avec un chargé de formation est nécessaire afin de définir les
modalités à prévoir

Indicateurs/statistique :


