
 

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL 
CESU11 - 1060 Chemin de la madeleine 11000 CARCASSONNE - N° SIRET 261 100 028 001 49 – NDA 9111P080711 

Attestation de Formation aux Gestes et Soins   d’Urgences 
RECYCLAGE (AFGSU) Niveau I 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

Être capable d’acquérir les 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. 

       CONTENU DE LA FORMATION 
MODULES DE L’AFGSU INITIAL REVUS SOUS FORME DE MISES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES.

PUBLIC CONCERNÉ  
 

Tous les professionnels de santé inscrits dans la 
4éme partie du code de la santé publique, ainsi que 
les préleveurs de laboratoire, les aides-soignants, les 
auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et 
auxiliaires ambulanciers, les AMP (Aides Médicaux-
Psychologique). 

PRÉ-REQUIS 
 

Professionnels de santé en exercice titulaire  ou en 
cours de formation initiale d’un des diplômes 
permettant l’exercice d’une des professions cités au 
chapitre « public concerné » et AFGSU initial à jour 
arrivant à son terme (4 ans) 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  

 

1 jour de formation de 7 h de face à face 
pédagogique. 

Horaires : 8H30/12h, 13h/16h30 

Dates des formations 2021: 

 Le 15 avril 

 

 

Merci de bien vouloir contacter le secrétariat 

Groupes de 10 à 12 personnes. 

 

LIEU DE LA FORMATION  
Centre Hospitalier de CARCASSONNE 

CESU 11 

1060 Chemin de la madeleine 

11000 CARCASSONNE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groupes de 10 personnes. 

LIEU DE LA FORMATION 
Centre Hospitalier de CARCASSONNE 

CESU 11 

1060 Chemin de la madeleine 

11000 CARCASSONNE 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel. 

Pour chacun des thèmes abordés dans chaque module, nous utilisons des techniques pédagogiques actives dites « essai-
erreur » qui mobilise les connaissances de chaque apprenant.  

Un apport théorique et pratique est ensuite apporté, par un support pédagogique puis par des ateliers du geste sur des 
mannequins et matériels d’urgence pédagogique. En fin de module, des mises en situations professionnelles adaptés à la 
profession et au milieu professionnel de l’apprenant sont animés avec jeux de rôle, mannequins et matériels d’urgence 
pédagogique. 

PROFIL DES FORMATEURS 
  

Tous nos formateurs sont des professionnels de santé en exercice dans les services de Réanimation, Urgences et SMUR du 
Centre Hospitalier de Carcassonne (11)  

 

 Docteur Nathalie RICHARD-GARRIGUE, Urgentiste 

 Mr Adrien LATGER, Enseignant CESU, IADE Bloc opératoire 

 Mme Aude MARMILLON, Infirmière en réanimation 

 Mme Louise JACQUEY, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme Jennifer PITIÉ, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme Julie ESTEVE, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme Stéphanie NEBOT, Infirmière coordinatrice CESU 

 Mme Claudine SASSO, Infirmière en réanimation 

 Mr Patrice FERRIE, Ambulancier SMUR 

 Mr Jason LASSALLE, Infirmier au SMUR 

 Mr Joël JORDAN, Ambulancier SMUR 

 Mr Joachim MELIA, Ambulancier SMUR 

 Mr David PETITOT, Ambulancier SMUR 

 Mr Hervé DUPUY, Ambulancier SMUR 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
Le formateur évalue l’apprenant sur son savoir-faire et son savoir-être face à une situation d’urgence lors des mises en 
situation. 
Une attestation de formation de recyclage est remise à chaque apprenant, validant l’AFGSU pour 4 années. A l’issue de ces 
4 ans, l’apprenant doit s’inscrire à une session de réactualisation d’une journée. 

MOYENS TECHNIQUES  

 
 Salles de formation au nombre de 3 dont une chambre simulation d’hôpital 

  Mannequins de formation à la prise en charge de l’urgence 

  Matériels pédagogiques à la prise en charge de l’urgence (Défibrillateur, chariot d’urgence, insufflateur      
manuel…) 

  

COUT TOTAL PEDAGOGIQUE (NON ASSUJETTI A LA TVA) : 

 140 EUROS par participant 

 

 


