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Attestation de formation aux gestes et
soins d'urgence - niveau 2 - AFGSU 2 Recyclage
Date de mise à jour : 10/09/2019 | Ref: 03_1903305F
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 65959

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Evaluer les connaissances sur les conduites à tenir face aux situations d'urgence et face à une situation sanitaire
exceptionnelle,
Expérimenter la prise en charge des situations d'urgence vitales et potentielles au regard des nouvelles données
scientifiques,

Programme de la formation
- Évaluation des connaissances et échanges autour des expériences antérieures,
- Actualisation des connaissances : les nouveautés et modifications des pratiques professionnelles en médecine d'urgence
- Rappel des notions de risques collectifs, Retour sur les risques récents
- Thèmes de santé publique : AVC, douleurs thoraciques et prise en charge des arrêts cardio-respiratoires,
- Révisions des situations : Malaises - Inconscience - Hémorragies - Brûlures - Obstruction des voies aériennes adulte et
enfant - Réanimation cardio-pulmonaire adulte et enfant avec ou sans matériel,

Validation et sanction
Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence - niveau 2

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire de l'AFGSU 2 depuis 4 ans ou moins à compter de la date d'obtention de l'attestation précédente
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
69003 - Lyon 3e
Responsable : IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix Rouge Française - Institut Régional de Forma
SIRET: 77567227232200
Responsable : CRFP
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Croix Rouge Française - Institut Régional de Forma
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
SIRET : 77567227232200
Adresse
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

