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PUBLICS CONCERNÉS

Modalités d’inscription
Contacter HVL
• tel : 06 15 04 69 79
• email : contact@hvl.healthcare

Lieu de la formation
HÔPITAL VIRTUEL DE LORRAINE
Campus Santé
CESU
Bâtiment D - rez de chaussée
9, avenue de la forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

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)

DÉROULÉ
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.

y Maitriser

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, 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, déroulé 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

EFFECTIFS
12-14 apprenants

En intersession, animation en tutorat de 2
sessions de niveau 2 (2x3
jours)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
ET PÉDAGOGIQUES

formation
accréditée

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

FORMATEURS
3 formateurs

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

NASCE

y Retrouver les dates des prochaines sessions sur : www.hvl.healthcare/formations

