
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

AFGSU NIVEAU 1 (ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D'URGENCE)

GRETA des Hauts-de-Seine (92)
280 Avenue Jean Jaurès, 92290 Châtenay-Malabry

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessaires à l'identification d'une urgence à
caractère médicale et à sa prise en charge (sans chariot d'urgence) seul ou en
équipe, en attendant l'arrivée de l'équipe médicale.

CONTENU
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)

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
- Le chariot d'urgence

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié
Promotion par Alternance (Pro-A)

DURÉE
De 12 h

DATES
Date de début : 03 janvier 2022
Date de fin : 30 décembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Niveau 1: Tout personnel administratif, technique,
exerçant au sein d'un établissement de santé ou d'une
structure médico-sociale.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de compétences
Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formateurs : Professionnels de santé spécialisés dans l'urgence, expérimentés et
diplômés.

2 jours (12 heures)
Sur site ou dans nos locaux.

Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
250 euros, Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs d'emploi et
individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Comité social et économique
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social
Sécurité

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr
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