Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
Recyclage de niveau 1 : Recyclage AFGSU 1
7 h de formation – 2 demi-journées consécutives

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maintenir et actualiser des connaissances et les compétences acquises lors de la formation initiale en gestes et soins
d’urgence de niveau 1.

PUBLIC CONCERNE ET MODALITES D’INSCRIPTION
Public concerné :
Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou
auprès d’un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé
Modalité d’inscription :
Toute inscription ne sera validée qu’après réception par le CESU 46 du bulletin d’inscription dûment complété par le
demandeur et accompagné des pièces justificatives nécessaires : d’une copie de l’AFGSU initial, ainsi que des éventuels
recyclages déjà effectués
Nos documents (programmes, bulletin d’inscription) sont téléchargeables au format PDF à la rubrique « Formation
continue» de notre site web : https://www.ch-cahors.fr/formations/presentation cesu
En l’absence de ce document, la demande sera irrecevable
Le participant ne pouvant présenter le diplôme d’AFGSU (Initial ou éventuels recyclages en cours de validité) en début de
session ne sera pas admis à la journée de formation continue validante. La formation sera cependant facturée.
Durée de validité du diplôme : 4 ans, nécessitant 1 recyclage de 7 heures.

PRE REQUIS
Diplôme initial d’attestation de formation AFGSU 1 arrivant à échéance des 4 ans, ainsi que des éventuels recyclages déjà effectués

LIEU DE LA FORMATION
CH de CAHORS Place Bergon - Entrée par le hall d’accueil principal de l’hôpital.

CALENDRIER
En cours : contactez le secrétariat.

INTERVENANTS
Formateurs du SAMU-CESU46 ou appartenant à une structure de formation de professionnels de santé, maîtrisant les
soins d’urgence et habilitée par le CESU.

COMPOSITION DES GROUPES
10 à 12 apprenants - Délais d’accès (nombre de participants min) : 6 participants.
Date limite de dépôt des inscriptions par email 1 mois avant le début de la session.
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MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la constitution du savoir pratique et théorique. Mises en
situation réelle.
Adaptation à la profession des participants, à leurs compétences acquises et à leur mode d’exercice professionnel.

COUT
100 euros par stagiaire.

INDICATEURS
2020 : Nbre de sessions : 1 ; Nbre de personnes formées : 10 ; Taux de satisfaction 100 % ;
Taux de recommandation : 100 % ; Taux de réussite à la certification : 100%

CONTENU DE LA FORMATION
Demi-journée 1
 Accueil des participants
 Tour de parole concernant leurs attentes
 Présentation de la formation
 Présentation de la dynamique d’apprentissage
 Présentation de l’évaluation sommative
 Module Urgences Vitales avec réactualisation des connaissances
 Module Urgences relatives avec réactualisation des connaissances
Demi-journée 2
 Module Urgences Collectives et Situations Sanitaires Exceptionnelles
 Evaluation en situation simulée
 Evaluation de la formation
 Délivrance de l’attestation de formation
Modalités d’évaluations :
 Présence à la totalité des séquences,
 Réalisation de chaque geste technique au cours des séquences pratiques,
 Comportement adapté lors d’au moins une mise en situation d’urgence vitale (seul, hiérarchiser sa conduite et
effectuer le geste adapté).

En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
FORMATION CONTINUE- CESU46 - Centre Hospitalier de Cahors
52, place Bergon BP 50269 - 40005 CAHORS Cedex
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 05 65 20 84 06
secretariat.cesu@ch-cahors.fr
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