
 

 

                                                                                                               Les équipes 

 

 

Les gestes d’urgence 

AFGSU 1 – 2 et recertification 
 

 

Les objectifs 
 

La formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires, 

en lien avec les recommandations médicales françaises de bonne pratique, à  

 L’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 

techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 

 La participation à la réponse aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles 
 

Le contenu 
 

⬧ Module 1 : Enseignement pratique relatif à la prise en charge des urgences vitales  

⬧ Module 2 : Enseignement pratique relatif à la prise en charge des urgences potentielles  

⬧ Module 3 : Enseignement théorique et pratique relatif aux urgences collectives et aux situations sanitaires 

exceptionnelles  
 

Pré requis 
 

AFGSU1 :  

Aucun 

 

AFGSU2 :  

Professionnels de santé inscrits dans la 

quatrième partie du code de la santé 

Publique 

Recertification :  

Professionnels en possession d’une 

AFGSU de niveau 1 ou de niveau 2 

en fin de validité 
 

Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 
 

L’évaluation certificative implique la présence active à l’ensemble des modules de la formation.  

L’atteinte des objectifs de prise en charge est mesurée au cours de deux mises en situation dont une au moins 

concerne l’arrêt cardiaque. Elle permet la délivrance à l’issue de la formation de l’Attestation de Formation aux 

Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 ou 2. 

AFGSU1 ou 2 délivrée en fin de formation d’une durée de validité de 4 ans 
 

La structuration de l’intervention 
 

Conforme à la réglementation : 

AFGSU1 : 2 jours 

AFGSU2 : 3 jours 

Recertification : 1 jour 

Le formateur 
 

Formateur spécialisé en soins d’urgence 

 

 

                 Pour nous contacter et nous consulter   
  

BIEN ETRE Gérontologie et formation - Mme HUGONNET Catherine 

23, rue Pierre Termier. 69660 Collonges au Mont d’Or 

 

06 68 93 40 51 
 

catherine.hugonnet@free.fr 
 

Avec pré requis 


