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REACTUALISATION AFGSU1 
 

 
 

Etablissement : ……………………………………………………………… 
Durée : 7 heures (09h00/17h00) 
Public visé : agents administratifs, techniques, éducatifs, médico-techniques…. (4 à 
12 participants) 
Modalités et délais d’accès : Formations essentiellement intra-entreprise, les 
modalités et délais sont définis en accord avec l'entreprise cliente  
Pré-requis : être titulaire de l’AFGSU1 (depuis moins de 4 ans) 
Objectif : réactualisation et maintien des connaissances des mises en situation lors 
de la prise en charge des urgences vitales en lien avec les recommandations 
médicales de bonne pratique 
Modalités d’évaluation: L’évaluation des compétences acquises est réalisée tout le 
long de la formation (évaluation formative) et lors de l’épreuve de certification 
(évaluation formative à visée certificative). 
Méthode pédagogique : 

 Etude de cas (participative) 
 Démonstration en temps réel 
 Démonstration commentée et justifiée (expositive) 
 Apprentissage de geste en sous-groupe (déductive) 
 Feed-back 
 Mise en situation d’accident simulé 

Tarif : Voir devis  
 
 
 

PROGRAMME  
 

1ère demi-journée :  

 Echanges avec les participants sur leurs expériences professionnelles vécues depuis 
la dernière formation suivie ainsi que leurs ressentis. Elaboration des points 
d’améliorations faits collectivement 

 

 Réactualisation des connaissances et échanges sur les nouveautés intervenues 
depuis la formation précédente 
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2ème demi-journée : 

 
 Mise en situations d’accidents simulés en abordant les thématiques suivantes : 

 
 Hémorragies, alerte et protection  

 

 Obstruction des voies aériennes  
 

 Inconscience  
 

 Réanimation cardio-pulmonaire avec défibrillateur 
  

 Le chariot d'urgence (optionnel)  
 

 Malaise  
 

 Traumatismes  
 

 Participer au relevage et au brancardage 
 

 Les risques collectifs  
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