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RÉSUMÉ 
Cette formation est délivrée en application des 
dispositions de l’Arrêté du 30 décembre 2014 
modifié par l’arrêté du 1er juillet 2019 relatif à 
l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins 
d’Urgence. 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Acquérir des connaissances permettant 
l’identification d’une situation d’urgence à 
caractère médical, et à sa prise en charge seule 
ou en équipe, dans l’attente de l’arrivée de 
l’équipe médicale. 
 

OBJECTIF D’APPRENTISSAGE 
- Etre capable de prendre en charge une 
urgence vitale après l’avoir identifiée 
- Prendre en charge une urgence potentielle 
- Etre capable de passer une alerte pertinente, 
concise et adaptée 
- Connaitre les différents types de risques 
collectifs et situations sanitaires 
exceptionnelles avec leur dispositif d’alerte 
- Connaitre l’organisation des plans de gestion 
des situations sanitaires exceptionnelles 
(ORSAN, ORSEC) 

 

MÉTHODE D’ANIMATION 
- Alternance de notion théorique et de mise en 
situation sur les enseignements suivants : 
- Enseignement pratique (6h) relatif à la prise 
en charge des urgences vitales. 
- Enseignement pratique (4h30) relatif à la prise 
en charge des urgences potentielles. 
- Enseignement (3h30) relatif aux urgences 
collectives et aux situations sanitaires 
exceptionnelles. 
  
 
 
 
 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Mme DELAHAYE Martine 
Cadre supérieure de santé 
Coordinatrice pédagogique des instituts de 
formations paramédicales du CH Edmond 
Garcin 
04 42 84 71 56 
mdelahaye@ifsi-aubagne.fr  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Présence obligatoire durant toute la session. 
Evaluation écrite en fin de formation. 
Réalisation correcte de tous les gestes 
techniques. 
Comportement adapté lors de 2 mises en 
situations dont une au moins concerne l’arrêt 
cardiaque. 
 

PUBLICS 
Cette formation est destinée à l’ensemble des 
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. 
 

DURÉE 
La formation dure 2 jours, soit 14 heures. 
Durée de validité : 4 ans 
 

COÛT 
- 490 euros par personne pour les 2 jours 
- Possibilité de tarif de groupe (930 euros par 
jour) 
 

LIEU et DATES 
Le lieu et la dates sont à déterminer avec les 
bénéficiaires. 
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INTITULE DE LA FORMATION : « Formation AFGSU Niveau 1 » 

DATES : 

NOM : 

Prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse : 

Code postal : ……………………………….      Ville : …………………… 

Téléphone : 

Portable : 

E-mail :  

 

 

Le coût de la formation est de …….. 

 

 

Signature : 
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