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FORMATION DES FORMATEURS
EN GESTES ET SOINS D’URGENCE

Professionnels de santé en exercice, depuis au
moins un an, dans une structure de médecine
d’urgence (SAMU, SMUR, structure d’urgence,
service de réanimation, d’anesthésie-
réanimation)
Formateurs des instituts de formation en santé
(expérience -10 ans dans un service d’urgence,
en réanimation ou en anesthésie réanimation)

1 jour en amont de formation : révision des
gestes techniques en GSU
UE 1.1 : séminaire 5 jours (3 jours-2 jours) :
pédagogie appliquée aux gestes et soins
d’urgence
UE 1.2. : séminaire 3 jours (2 jours- 1 jour) -
Analyse des pratiques, docimologie : évaluation
appliquée aux gestes et soins d’urgence.
UE 1.3 : séminaire 2 jours : pédagogie appliquée
à l’enseignement du module risques collectifs.
Animation de 2 séances de FGSU niveau 2 (3
jours) en tutorat avec un formateur expérimenté

A la fin de la formation les participants seront
capables d’organiser les formations aux gestes et
soins d’urgence niveau 1 et 2 auprès des étudiants
en santé, des personnels soignants, administratifs
et techniques des établissements sanitaires, et des
cabinets libéraux, d’évaluer les apprenants afin de
délivrer les attestations.

1. Maitriser le contenu des formations AFGSU 1
et AFGSU 2
yMaitriser le contenu scientifique des

séquences d’apprentissages,
justifications scientifiques actualisées,
réglementation, fil conducteur du
CESU

2. Maitriser les techniques pédagogiques
pour assurer cet enseignement
y Les courants pédagogiques, méthodes

et techniques de pédagogie active,
principes de la pédagogie active,
construction de mise en situation,
cycle d’apprentissage, feedback et
débriefing, les étapes d’une séquence

3. Acquérir une posture de formateur
y Psychologie cognitive, principes de

l’andragogie, dynamique de groupe,
gestion des conflits, dynamique
motivationnelle, principes de la
communication, conducteur
pédagogique

4. Connaître les principes d’évaluation et
en maîtriser les modalités
y Analyse des cas rapportés par les

stagiaires et élaboration d’outils
pédagogiques

y Les grands principes de l’évaluation

12-14 apprenants

3 formateurs

Journée révision des gestes techniques en
GSU (bonus offert)
UE 1 .1 : 800 € TTC
UE 1 .2 : 480 € TTC
UE 1. 3 : 200 € TTC
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