L’AFGSU 1 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences niveau 1)
Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations à l’attestation de Formations aux gestes et
soins d’urgences de niveau 1, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à la prise en charge seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
Ces formations sont dispensées en France et s’adressent à tout le personnel administratif ou non voué a
travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale. Aucune
condition n’est demandée pour l’accès à cette formation.
L’AFGSU 1 comporte trois modules
(Conforme à l’arrêté du 3 Mars 2006 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgences)

Module 1 : 7h

Module 2 : 3h30

Module 3 : 3h30

Prise en charge des urgences vitales
en lien avec les recommandations
médicales françaises de bonnes
pratiques

Prise en charge des urgences
potentielles

Enseignement relatif aux
risques collectifs

. Identifier un danger immédiat
. Se protéger
. Alerter
. Identifier l’inconscience
. Réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec un défibrillateur
semi-automatique
. Identifier une obstruction aigüe
des voies aériennes et réaliser les
gestes adéquats
. Arrêter une hémorragie externe

. Identifier les signes de gravité
d’un malaise, d’un traumatisme
osseux ou cutané
. Effectuer les gestes adéquats
. Identifier les signes de gravité
d’une brûlure
. Appliquer les règles
élémentaires d’hygiène
. Brancarder

. Identifier les dangers dans
l’environnement
. Appliquer les consignes de
protection adaptée
. Identifier son rôle en cas de
déclenchement de plan blanc
. Etre sensibilisé aux risques
NRBC

De Paris IDF à
Montpellier
Attestation et mémento
de formation Offert !
Groupe de 10 à 12 Personnes :

France Entière

Durée : 2 journées (14h)
Tarif de la formation pour un groupe formé dans votre établissement :

Agréée CESU

1990€ net par groupe de 10 à 12 personnes (250€ /pers en inter –établissement à Paris et
Montpellier)

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40
(permanence) par email : contact@formationconcept.com
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Recyclage AFGSU 1 (Recyclage Attestation de
Formation aux Gestes et Soins d’Urgences niveau 1)

Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations de
recyclage à l’attestation de Formations aux gestes et soins d’urgences de
niveau 1, permettant de maintenir et réactualiser les connaissances acquises
lors de la formation initiale AFGSU 1 (l’identification d’une urgence à caractère
médical et à la prise en charge seul ou en équipe en attendant l’arrivée de
l’équipe médicale.
Ces formations sont dispensées en France et s’adressent à tout le personnel administratif ou non voué (ou
exerçant) au sein d’un établissement de santé ou une structure médico-sociale. Condition : Etre titulaire de la
formation initiale AFGSU 1 pour l’accès à cette formation continue.
Programme Recyclage AFGSU 1
Réactualisation et maintien des
connaissances des mises en situation
lors de la prise en charge des
urgences vitales en lien avec les
recommandations médicales
françaises de bonne pratiques

De Paris à Montpellier
France Entière
Agréée CESU

Partage des éventuels retours
d’expériences, échanges et
réactualisation des connaissances :

. Identifier un danger immédiat
. Se protéger
. Identifier une obstruction aigüe des voies
aériennes et réaliser les gestes adéquats
. Alerter
. Identifier l’inconscience.
. Réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec un défibrillateur semiautomatique
Attestation et mémento . Arrêter une hémorragie externe
de formation Offert !

Durée : 1 journée (7h)
Tarif de la formation pour un groupe en intra de 10 à 12 Personnes :
1090€ net pour le groupe (150€ /pers en inter –établissement à Paris et Montpellier)

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40
(permanence) par email : contact@formationconcept.com
Page 4

