AFGSU RÉACTUALISATION

PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

Révision des connaissances
Révision des connaissances relatives à la prise en charge des urgences
vitales et aux risques collectifs
- exposés interactifs
- immersions
- démonstrations pratiques
- simulations

DATES
01 décembre 2021
18 mai 2022
*07 décembre 2022

Culture prévention
et risques pro

Retours d'expériences
Échange avec les participants sur leurs expériences professionnelles
Retours d'expériences
Difficultés rencontrées
Échange sur les nouveautés et modifications des pratiques professionnelles
Retours et constructions positives sur les risques collectifs récents

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse

DURÉE
1 jour

210 € ht

RÉF. AGSU

OBJECTIF
Valider ses compétences en matière de prise en
charge des urgences

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Maintenir et actualiser ses connaissances liées à l'AFGSU
Réviser ses compétences relatives à la prise en charge des
urgences vitales et aux risques collectifs
Définir son plan d'action, ses protocoles et son plan de
continuité d'activité

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaire AFGSU niveau 1 ou 2
Professionnel de santé
Aide médico-psychologique
Tout personnel administratif et technique exerçant au sein
d'un établissement de santé ou d'une structure médico-sociale

Culture prévention et risques professionnels

Formation animée par :
ANTHONY PRIGENT

Formateur en gestes et soins
d'urgence - Habilité CESU

D.U en gestion de crise

Ambulancier D.E
et ancien ambulancier SMUR

"Nous allons aborder les soins d'urgence à travers une pédagogie résolument
active, basée sur des travaux pratiques et des mises en situation. Le partage
d'expérience et l'analyse des pratiques viendront renforcer l'acquisition de vos
connaissances."
Anthony PRIGENT

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi AFGSU 1 et/ou 2

LES

+ DE VOTRE FORMATION C3S

Votre
SUIVI PÉDAGOGIQUE

Votre
FORMATION

Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l'apprenant. Elle vous aide à définir
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-formation
et le lien avec le formateur.

Votre formation est basée sur la pratique, vous aurez à votre disposition du matériel pédagogique
(mannequins, défibrilateur, oxygène, matériel d'urgence...) pour parfaire vos techniques et votre
pratique.

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 / formation@c3s.fr / www.c3s.fr

