
Moyens 
pédagogiques

Méthode 
pédagogique

Objectif

Niveau 1

Public

Programme

Reconnaître et prendre en charge, seul ou en équipe, une urgence  
en attendant l’arrivée d’un personnel médical

Cette formation s’adresse aux agents des services hospitaliers,  
au personnel administratif, au personnel technique et aux ouvriers

• Mannequins : Adulte, enfant, nourrisson. Défibrillateur automatisé  
   externe, vidéoprojecteur
• Remise de documents et de l’AFGSU 1 - Valide 4 ans

• Pédagogie de découverte basée sur la prise en compte  
   des connaissances déjà acquises
• Contenu théorique et mises en situation adaptée  
   au contexte et à l’expérience professionnelle  
   des personnels de l’Etablissement de Santé

Module 1 – Urgences vitales 
• 6 heures
• Identifier et répondre à une urgence vitale
• Alerter et transmettre, suivre les consignes
• Mettre en œuvre un défibrillateur automatique externe
• Appliquer les règles d’hygiène élémentaire

Module 2 – Urgences potentielles 
• 3 heures 
• Identifier et répondre à une urgence potentielle

Module 3 – Risques collectifs
• 3 heures
• Identifier son rôle en cas de Plan Blanc
• Etre sensibilisé aux risques collectifs

URGENCEATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES  
& SOINS D’URGENCE NIVEAU 1 (AFGSU 1)

 formations-pierre-flamion.com 1



Formateur

Responsable 
pédagogique

Lieu

Durée

Formateur AFGSU habilité par le CESU à enseigner les gestes  
et soins d’urgence

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement 
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans  
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également 
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation  
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93). Au cours 
de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires » dans les soins 
d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…

• 2 jours

• Sur site 
• 12 personnes maximum
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