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PROGRAMME DE FORMATION 
CESU 74 – ANTENNE DU CHAL 

GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2  
Finalité :   Arrêté du 30 décembre 2014 - Art 5  « L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet 
l’acquisition de connaissances permettant l’identification d’une situation d’urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en 
équipe, dans l’attente de l’arrivée de l’équipe médicale.» 
 

  LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Utilisation de techniques pédagogiques actives (Démonstration à vitesse réelle, 
démonstration commentée justifiée, mises en situations, simulation, méthode AGIR, 
analyse de pratique, débriefing…)  
• Identifier une situation d’urgence et la prendre en charge 
• Favoriser la découverte, le tâtonnement, confronter les raisonnements. 
• Réajuster les connaissances scientifiques. 
L’hygiène, la protection, l’alerte et l’organisation en équipe doivent être traitées lors de 
chaque séquence, en lien avec le thème. (Objectifs transversaux) 
 

  LE CONTENU  
• Hémorragies, alerte 
• Obstruction des voies aériennes  
•  Inconscient qui respire  
• Arrêt Cardiaque chez l’adulte  
• Les malaises  
• Plaies, brûlures, traumatismes  
• Accouchement inopiné  
• Plans de secours  
•  NRBCe  

 

  LES METHODES PEDAGOGIQUES  
• Apports théoriques 
• Ateliers interactifs : 

•  Dans une salle de travaux pratiques dédiées avec un lit  
• Accessoires de mise en scène (maquillage) 

• Matériel et outils pédagogiques (mannequins de simulation adulte, enfant et 
nourrisson, DEA de démonstration avec électrodes adaptées, chariot d’urgence, 
matériel d’immobilisation…) 

  LES MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION  
Il s’agit d’une validation sommative. Critères de validation pour chaque participant :  

• Acquisition de chaque geste technique au cours des séquences pratiques  
• Evaluation du comportement lors d’au moins une mise en situation d’urgence vitale 

(hiérarchiser sa conduite et effectuer le geste adapté)  

  ATTESTATIONS DE FORMATION  
Liste d’émargement à signer lors de chaque demi-journée (critère de validation) 
• Fiches individuelle de progression 
•  Evaluation de la formation 
• Certificat de réalisation à l’attention du financeur.  

  LES INTERVENANTS  
(Arrêté du 24 avril 2012) : Formateurs titulaires de l’attestation d’habilitation pour la 
formation aux gestes et soins 

 

 
 

 

 

 PRE REQUIS  
Pas de pré requis 
 

 PUBLIC CONCERNÉ  
Professionnels exerçant une des 
professions de santé mentionnée dans la 
quatrième partie du code de la santé 
publique et aux étudiants inscrits dans 
une université, une école ou un institut 
de formation préparant à l’obtention 
d’un diplôme en vue de l’exercice de 
l’une de ces professions de santé.  

 12 personnes maximum.

 

 M O D A L I T E S  D ’ I N S C R I P T I O N   
Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription - Date limite : Nous 
contacter 
 

ACCESSIBILITE  
Accès facilité aux situations de handicap. 
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription. Accueil adapté pour 
faciliter votre formation. 
 

Mr Franck DUMAS 
Référent pédagogique 
fdumasgustarimac@ch-alpes-
leman.fr 
Tel : 04 50 82 26 19 
Mme Sylvie FAIJA, Chargée de 
formation 
sfaija@ch-alpes-leman.fr 
Tel : 04 50 82 24 83 
 

 

 TARIF 
405€ par personne 
 

 
Site d’Ambilly 

 DURÉE DE L’ACTION 
21h réparties sur 3 journées de 7h 
 

 
Voir calendrier semestriel 
 


