
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Durée : 

1 journée 

Horaires : 

De 08h30 à 17h00 

 

Participants : 

12 personnes maximum 

Dates : 

Nous contacter 

 

Prix : 

Nous contacter 

 

 

Formation revalidation AFGSU 
NIVEAU 1 

Public concerné : 

l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 
destinée à l’ensemble des personnels, non professionnels de santé, 
exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure 
médico-sociale ou auprès d’un professionnel de santé dans un 
cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé et 
ayant effectué la formation AFGSU niveau 1.  

Inscription validée sur présentation de l’attestation de formation 
précédente. 
  

Objectif : 
Réactualiser les connaissances et les compétences pour la prise en charge des : 
 Urgences Vitales et Potentielles, 
 Risques Collectifs en lien avec l’actualité sanitaire et scientifique. 

  

Compétences visées / Contenu de la formation : 
 Réactualisation des connaissances par des mises en situations (cas 

concrets), 
 Identification des difficultés rencontrées depuis la formation, 
 Sensibilisation à une thématique de santé publique, 
 L’urgence vitale : actualisation des connaissances sur la prise en charge de 

l’arrêt cardiaque. 
  

Méthodes et outils pédagogiques : 

 Ateliers de simulation sur les gestes à acquérir,  
 Pédagogie active type découverte avec mise en situation simulée, 
 Apports scientifiques en lien avec les recommandations médicales françaises de 

bonne pratique, 
 Echanges, 
 Supports audiovisuels  
 Attestation de présence sur demande,  
 Attestation de revalidation de formation aux gestes et soins d’urgence d’une 

validité de 4 ans. 

Équipe 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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