
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Durée : 

1 journée 

Horaires : 

De 08h30 à 17h00 

 

Participants : 

12 personnes maximum 

Dates 2020: 

Nous contacter 

 

Prix : 

Nous contacter 

 

 

Formation revalidation AFGSU 
NIVEAU 2 

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, personnes 
titulaires ou en cours de formation, du diplôme d’État d’aide médico-
psychologique, d’accompagnant éducatif et social mentionné à l’article D. 451-88 
du code de l’action sociale et des familles, du diplôme d’assistants de régulation 
médicale, aux assistants médicaux, aux préleveurs sanguins en vue d’examens de 
biologie médicale et aux auxiliaires ambulanciers à jour de la formation AFGSU 
niveau 2. 
  

Objectif 
Réactualiser les connaissances et les compétences pour la prise en charge des 
urgences. 

  

Compétences visées / Contenu de la formation : 
 Réactualisation des connaissances et des gestes en termes d’urgences 

vitales et potentielles,  
 Risques collectifs en lien avec l’actualité scientifique notamment dans le 

domaine de la médecine d’urgence ou de l’actualité sanitaire,  
 Prendre en charge des situations d’urgence dans les services de soins. 

  

Méthodes et outils pédagogiques : 
 Réactualisation des connaissances par mises en situations,  
 Pédagogie active type découverte,  
 Apport scientifique en lien avec les recommandations médicales françaises,  
 Échanges,  
 Supports audiovisuels et multimédias, 
 Simulateur en santé (Rescuci-Anne etc…), 
 Feuille d’émargements, 
 A l’issue de la formation une attestation de revalidation AFGSU niveau 2 sera 

remise au candidat valable 4 ans. 

  

Equipe pédagogique : 

Responsable pédagogique du CESU 21, 
Médecins, enseignants et équipe pédagogique du CESU 21. 

  

 

  

C.E.S.U. 21 – CHU DIJON – Hall A RDC 

14 rue Gaffarel - BP 77908 DIJON Cedex  

Assistante de Formation: Mme POTEL Aude 

03-80-29-37-38 cesu21@chu-dijon.fr 

N° Déclaration d’existence : 26.21.P0038.21 (Délivré par la Préfecture de Côte d’Or)  

N° SIRET CHU DIJON : 262-100-076-00013 
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