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DATE : 

Du 24 au 28 Avril 2023 

Du 22 au 24 Mai 2023 

Les 19 et 20 Juin 2023 
 

PROGRAMME : 

Accueil et présentation par 

l’équipe pédagogique 

Apports théoriques 

Cas cliniques et mises en scènes, 

débriefing, conclusion 

LIEU : 

CESU 71 – Centre Hospitalier 

William Morey 

CHALON SUR SAONE 

HORAIRES : 

8h30-17h00/pause déjeuner 

incluse  
 

DUREE : 

10 jours (3 séminaires) 

+ 2 tutorats (dates choisies par 

le tutoré) 

 

PRIX : 

1600 € par participant  

(hors repas) 

 

Nous sommes sensibles au sujet 

du handicap, contactez-nous pour 

adapter le contenu de la formation, 

son organisation et les modalités 

d’accès selon le besoin. 

 

 

  

 PUBLIC CONCERNE  

Professionnel de santé, titulaire de l'AFGSU 2, ayant exercé dans un 

service d'urgences, SAMU, SMUR, salle de réveil ou réanimation, 

pendant un an minimum au cours des dix ans précédents. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Etre capable de mettre en place et d’animer des Formations aux Gestes 

et Soins d’Urgence de niveau 1 et 2 conformément aux textes 

réglementaires et aux référentiels scientifiques et professionnels en 

utilisant des techniques pédagogiques actives et en adaptant les 

contenus aux compétences professionnelles. 
 

COMPETENCES 

Le formateur possède des connaissances épidémiologiques et 

réglementaires concernant l’urgence. 

Le formateur maitrise l’ensemble des gestes et technique de soins 

d’urgence qu’il enseigne et les justifications scientifiques afférentes.  

Le formateur s’assure des capacités de l’apprenant à identifier des 

situations d’urgence, à prendre en charge un ou plusieurs patients et 

évalue les actions entreprises en fonction du domaine de compétence 

de l’apprenant. 

Le formateur identifie les spécificités des gestes et soins d’urgence 

dans le contexte professionnel d’un établissement de santé ou 

structure médicosociale. 

Le formateur prépare l’apprenant à s’inscrire dans une action 

collective en développant ses compétences individuelles de façon à 

optimiser la prise en charge médicale du patient. 

Le formateur utilise différentes techniques pédagogiques actives 

adaptées aux niveaux des apprenants et à leur mode d’apprentissage. 

Le formateur différencie les modes d’évaluation pour les AFGSU. 

Le formateur discerne les critères d’efficacité d’une action. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et scientifiques en lien avec les recommandations 

médicales françaises.  

Mises en situation. 
 

MODALITE D’EVALUATION  

 Mises en situation 

 Jeux de rôle avec analyse 

 Tutorats 

 Autoévaluation 
 

INTERVENANTS 

Formateurs CESU 

Formateurs formés et diplômés en  

simulation en santé. 
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

Dr DECROUY Nicolas 

 

 

Informations 
et 
Inscriptions : 

CESU 71 
03.85.91.00.77 
cesu71@ch-
chalon71.fr 

90 % des participants satisfaits 

 

 

 

Le CESU 71 sous couvert du Centre 
Hospitalier Chalon sur Saône William Morey 
est habilité à dispenser des programmes DPC. 
ANDPC n°32962000021  
Certification Qualiopi 

 


