
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Durée : 

10 jours et 6 jours de tutorat 

Horaires : 

De 08h30 à 17h00 

 

Participants : 

12 personnes maximum 

Dates : 

Nous contacter 

 

Prix : 

Nous contacter 

 

 

Formation de Formateurs aux 
Gestes et Soins d’Urgence 

 

Public concerné : 
Les professionnels de santé tels que définis dans la 4ème partie du code de la 
santé publique, titulaires de l’AFGSU niveau 2 en cours de validité, répondant 
aux critères de l’arrêté de 24 avril 2012, justifiant d’une expérience dans un 
service de réanimation/urgences de moins 10 ans précédant l’inscription. 

  
 

Objectif : 
A la fin de la formation, les formateurs seront capables de mettre en place et 
d’animer les Formations aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau  1 et 2 
conformément aux textes règlementaires et aux référentiels scientifiques et 
professionnels. 

  

Compétences visées / Contenu de la formation : 
 Initiation pédagogique : 5 jours (3+2), 
 Analyse des pratiques et évaluation appliquée aux gestes et soins 

d’urgences : 3 jours, 
 2 tutorats FGSU entre les 2 sessions, 
 Pédagogie appliquée à l’enseignement du module des risques collectifs et 

compléments d’informations scientifiques : 2 jours. 
  

Méthodes et outils pédagogiques :  
 Pédagogie active, les futurs formateurs construisent leur formation, 
 Découverte des méthodes pédagogiques permettant l’expression des 

apprenants,  
 Jeux de rôle et mises en situations avec de véritables apprenants,  
 Analyse réflexive, 
 Mannequin de simulation,  
 Attestation de présence sur demande,  
 Attestation de formateur remise en fin de tutorat d’une validité de 4 ans. 

  

Équipe pédagogique : 
Responsable pédagogique : Dr Aurélie GLOAGUEN 
Médecins, enseignants et équipe pédagogique du CESU 21. 
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