AFGSU Niveau 2 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence)
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée Jean Jaurès 280 avenue Jean Jaurès - 92120 Chatenay Malabry.
Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence à caractère médicale et à sa prise en charge seul ou en
équipe, avec le matériel du chariot d'urgence, en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale.
Contenus
Module 1: Traiter les urgences vitales
- Alerter les secours
- Se protéger
- Agir face aux saignements abondants
- Agir face à un étouffement
- Agir face à une victime inconsciente
- Agir face à un arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur
Module 2: Traiter les urgences potentielles
- Agir face aux malaises
- Agir face aux traumatismes (coups, chute, brûlures, plaies)
- Agir face à un accouchement inopiné
Module 3: Sensibilisation aux risques collectifs
- Sensibilisation aux risques collectifs
- Sensibilisation aux risques NRBC
- Participer au relevage et au brancardage
Modules optionnels:
- Les urgences chez la personne âgée
- Les urgences chez l'enfant
- Les urgences en exercice libéral
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Informations complémentaires
- Formation éligible au CPF
- Formateurs : Professionnels de santé spécialisés dans l'urgence,
expérimentés et diplômés.
Accédez au programme détaillé, cliquez ici :
Programme détaillé

Secteurs et domaines professionnels
Formations réglementaires : habilitations électriques, fluides,
CACES
Sanitaire et social, services à la personne
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
Salariés PFE
Salariés PP
Durée
21 heures
Dates
Début : 01 juillet 2020
Fin : 03 juillet 2020
Pré requis
Sans pré requis
Niveau 2: Professionnels de Santé possédant une AFGSU
Niveau 1
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de compétences
Titre : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence
Coût
420 euros, Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Comité social et économique
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr
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