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Public 

Réservé aux professionnels de santé : 

 médecins, chirurgiens dentistes, 
sages-femmes, pharmaciens ; 

 préparateurs en pharmacie, 
infirmiers et infirmières, masseurs 
kinésithérapeutes et pédicures 
podologues, ergothérapeutes et 
psychomotriciens, orthophonistes 
et orthoptistes, manipulateurs 
d’électroradiologie médicale, 
audioprothésistes, opticiens 
lunetiers, prothésistes et 
orthésistes, diététiciens, aides-
soignants, auxiliaires de 
puériculture, ambulanciers, 
assistants dentaires ; 

La formation est également ouverte 
aux personnes titulaires (ou en cours 
de formation), du diplôme d’État 
d’aide médico-psychologique, 
d’accompagnant éducatif et social, du 
diplôme d’assistants de régulation 
médicale, aux assistants médicaux, 
aux préleveurs sanguins en vue 
d’examens de biologie médicale, aux 
auxiliaires ambulanciers, aux 
brancardiers. 

Durée : 2 formules 

14 heures ou 7 heures 

Calendrier 

Consulter notre site internet à propos 
de cette formation 

Tarif : 160 € 

Formateurs : disposent d’une 
formation de Formateurs aux Gestes 
et Soins d’Urgences 

Références réglementaires : 
Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à 
l’attestation de formation aux gestes 
et soins d’urgence 

Formation aux gestes et soins d’urgence 

Niveau 2 - Actualisation 

OBJECTIFS 

 Actualiser les connaissances relatives aux urgences vitales 

 Actualiser les connaissances en lien avec l'actualité scientifique, notamment dans le domaine de 
la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire 

Compétences visées pour le stagiaire : être en capacité de répondre efficacement aux 
 

 urgences vitales, une personne inconsciente ou en arrêt cardiaque 

 urgences potentielles (détresses non vitale) 

 urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles 
 

CONTENUS    

Actualisation des connaissances relatives aux urgences vitales, organisée en ateliers 
pratiques composés de groupes de dix à douze personnes ; 

Actualisation des connaissances en lien avec l'actualité scientifique notamment dans le 
domaine de la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire. 

METHODES 

 Formation réalisée en groupe de 12 personnes maximum. 

 Apports théoriques courts fournissant un arrière-plan simple, clair et 
solide à la pratique 

 Ateliers de pratiques de simulation 
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DISPOSITIF D'EVALUATION 

Evaluation de l’acquisition des connaissances, des gestes et des comportements en situation d’urgence 

Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de formation subordonnée à la validation de chacun des modules qui 
composent la formation. Cette attestation est envoyée dans les 10 jours suivant la formation, à l'adresse indiquée par le 
stagiaire, en lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Evaluation de l’atteinte des objectifs et de la satisfaction des stagiaires 

Elle aborde les thèmes suivants : 
- La décision d’inscription en formation. 
- Le niveau d’atteinte des objectifs présentés dans le programme. 
- La réponse de la formation aux attentes de la formation. 
- La pédagogie mise en œuvre par l’intervenant. 
- Le déroulement de la formation. 
- L’appréciation globale du stagiaire. 
 
Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire. Cette attestation précise notamment la nature et la durée 
de la session. 
 
 


