
 

 

CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
« L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de 
niveau 1 est destinée à tout personnel, administratif ou non 
voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de 
santé ou d’une structure médico-sociale ». 

PREREQUIS : Aucun 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 2 jours – 14 heures 
HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 270 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU 1 (Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1) 

   

Objectifs : 

« L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence 
de niveau 1 a pour objet l'acquisition de connaissances 
nécessaires à l'identification d'une urgence à caractère 
médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 
techniques non invasives en attendant l'arrivée de 
l'équipe médicale ». 

En plus des objectifs pédagogiques propres à chaque 
séquence, des objectifs transversaux doivent être traités 
à chaque séquence, en lien avec le thème de la séquence, 
et doivent être demandés lors de chaque prise en charge : 

 - PROTEGER : identifier un danger immédiat dans 
l'environnement et mettre en œuvre une protection 
adaptée au quotidien. 

 - ALERTER : alerter de manière pertinente le SAMU (15) ou 
le numéro interne à l'établissement de santé dédié aux 
urgences vitales, transmettre les observations et suivre les 
conseils donnés. 

- ÊTRE PROPRE :  Appliquer les règles élémentaires 
d’hygiène. 

 

Contenu de la formation :  

- Organisation des secours : SAMU – SMUR et CRRA 15 

- Alerte et bilan patient 

- Identification et prise en charge d’une urgence vitale : 
hémorragie, obstruction des voies aériennes, inconscience, 
arrêt cardio-respiratoire 

- Identification et prise en charge d’une urgence potentielle 
: malaise, traumatismes 

- Sensibilisation aux Urgences collectives et situations 
sanitaires exceptionnelles 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
« L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de 
niveau 1 est destinée à tout personnel, administratif ou non 
voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de 
santé ou d’une structure médico-sociale ». 

PREREQUIS : Accessible uniquement aux titulaires de 
l’AFGSU2 en cours de validité (<4 ans). 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jour (7 heures) 
HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 135 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU NIVEAU 1 (RECYCLAGE) 

   

Objectifs : 

« L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence 
de niveau 1 a pour objet l'acquisition de connaissances 
nécessaires à l'identification d'une urgence à caractère 
médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 
techniques non invasives en attendant l'arrivée de 
l'équipe médicale ». 

En plus des objectifs pédagogiques propres à chaque 
séquence, des objectifs transversaux doivent être traités 
à chaque séquence, en lien avec le thème de la séquence, 
et doivent être demandés lors de chaque prise en charge : 

 - PROTEGER : identifier un danger immédiat dans 
l'environnement et mettre en œuvre une protection 
adaptée au quotidien. 

 - ALERTER : alerter de manière pertinente le SAMU (15) ou 
le numéro interne à l'établissement de santé dédié aux 
urgences vitales, transmettre les observations et suivre les 
conseils donnés. 

- ÊTRE PROPRE :  Appliquer les règles élémentaires 
d’hygiène. 

 

Contenu de la formation :  

- Organisation des secours : SAMU – SMUR et CRRA 15 

- Alerte et bilan patient 

- Identification et prise en charge d’une urgence vitale : 
hémorragie, obstruction des voies aériennes, inconscience, 
arrêt cardio-respiratoire 

- Identification et prise en charge d’une urgence potentielle 
: malaise, traumatismes 

- Sensibilisation aux Urgences collectives et situations 
sanitaires exceptionnelles 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
« Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du Code 
de la santé Publique et aux étudiants inscrits dans une 
université 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. » 

PREREQUIS : Aucun 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 3 jours (21 heures) 
HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 405 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU 2 (Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2) 

   

Objectifs : 

- Acquérir les connaissances nécessaires à 

l’identification d’une urgence à caractère médical 

et à sa prise en charge, seul ou en équipe, en 

utilisant des techniques non invasives, en 

attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 

- Effectuer et transmettre un bilan rapide et précis 

au CRRA 15. 

- Être sensibilisé aux Urgences collectives et 

situations sanitaires exceptionnelles. 

 

 

Contenu de la formation :  

- Organisation des secours : SAMU – SMUR et CRRA 15 

- Alerte et bilan patient 

- Identification et prise en charge d’une urgence vitale : 
hémorragie, obstruction des voies aériennes, inconscience, 
arrêt-respiratoire. 

- Identification et prise en charge d’une urgence potentielle 
: malaise, traumatismes, accouchement inopiné. 

- Sensibilisation aux urgences collectives et situations 
sanitaires exceptionnelles. 

- Utilisation du matériel d’urgence à disposition. 

- Connaissance des protocoles de soins. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
« Professionnels de santé inscrits dans la 4 -ème partie du 
Code de la santé Publique et aux étudiants inscrits dans une 
université 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 ». 

PREREQUIS : Accessible uniquement aux titulaires de 
l’AFGSU2 en cours de validité (<4 ans). 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jour (7 heures) 
HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 135 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU NIVEAU 2 (RECYCLAGE) 

   

Objectifs : 

- Réactualiser les connaissances nécessaires à la 

prise en charge d’une urgence à caractère médical, 

seul ou en équipe. 

 

 

Contenu de la formation :  

- Contenu adapté aux acquis des participants : 

- Organisation des secours : SAMU – SMUR et CRRA 
15 

- Transmissions d’un bilan patient 
- Prise en charge d’urgences vitales et / ou 

potentielles 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Médecins urgentistes 
Infirmiers anesthésistes. 

PREREQUIS : Aucun. 

DATES : A la demande 

DUREE : 1 jours (7heures) 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 205 euros par apprenant  

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins anesthésistes - Infirmier anesthésistes - Médecins 
de réanimation spécialisés en intubation difficile - Médecins 
diplômés de pédagogie du 3ème cycle et diplômés de 
simulation - Technicien de simulation. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Intubation difficile en situation d’urgence  

  

Objectifs : 

- Permettre à chaque participant de reconnaître et 

d’anticiper une intubation difficile, de proposer et 

de tester les différentes alternatives à cette 

situation. 

 

Contenu de la formation :  

- Anatomie des voies aériennes supérieures. 

- Critères prédictifs d’intubation difficile (dont une 

partie spécifique à l’urgence). 

- Critères prédictifs de ventilation difficile. 

- Matériel nécessaire et dispositifs existants. 

- Utiliser les techniques alternatives utiles en cas 

d'intubation difficile. 

- Rappel sur les algorithmes décisionnels. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Personnel médical et paramédical travaillant dans une 
structure d’urgence. 

PREREQUIS : Aucun. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jours (7heures) 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 255 euros par apprenant  

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins diplômés de pédagogie du 3ème cycle et diplômés 
de simulation. 
Soignants diplômés de simulation, enseignants en soins 
d’urgence au CESU 74.  
Technicien de simulation. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Les urgences vitales en Salle d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV) 

  

Objectifs : 

- Reconnaitre les urgences vitales de l’adulte. 

- Gérer leur prise en charge initiale. 

- Optimiser le travail en équipe pluri-

professionnelle en situation d’urgence au travers 

des principes de gestion des situations de crise. 

 

Contenu de la formation :  

- PEC de l’AC (ERC 2015). 

- Sécuriser la communication interprofessionnelle 

en situation de crise. (Recommandation HAS : 

Situation Antécédents Evaluation Demande). 

- Gestion des patients en accord avec les protocoles 

de service. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Personnel médical et paramédical ou tout autre professionnel 
concerné des services de SAU. 

PREREQUIS : Aucun. 

DATES : A la demande 

DUREE : ½ journée (3h30) 
HORAIRES : 08h30 – 12h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 130 euros par apprenant  

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins diplômés de pédagogie du 3ème cycle et diplômés 
de simulation. 
Soignants diplômés de simulation, enseignants en soins 
d’urgence au CESU 74.  
Technicien de simulation. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Prise en charge de l’arrêt cardiaque en équipe pluri professionnelle 

  

Objectifs : 

- Permettre aux professionnels de santé de prendre 

en charge en équipe un arrêt cardio-respiratoire 

en secteur de soins. 

- Savoir alerter en respectant les protocoles 

internes au CH. 

- Connaître la composition du chariot d’urgence et 

les protocoles d’urgence institutionnels. 
- Reconnaitre l’arrêt cardiaque. 

- Mettre en œuvre les recommandations 

actualisées en 2015 de prise en charge d’un Arrêt 

Cardiaque (AC). 

- Optimiser le travail en équipe pluri-

professionnelle en situation d’urgence au travers 

des principes de gestion des situations de crise. 

 

Contenu de la formation :  

- Rappel des procédures d’alerte interne au CH lors 

d’une urgence vitale. 

- Mise à jour des recommandations de l’European 

Resuscitation Council (ERC). 

- Révision des gestes techniques et protocoles 

thérapeutiques. 

- Manipulation du matériel spécifique à la prise en 

charge d’un ACR (DSA, O2, BAVU, aspiration…) 

- Mises en situation à travers plusieurs scénarios 

contextualisés. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Infirmiers diplômés d’état ayant au minimum 6 mois 
d’expérience en structure d’urgence, préférentiellement un 
an. 

PREREQUIS : AFGSU2 en cours de validité. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 3 jours (21heures) 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 525 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins diplômés en pédagogie du 3ème cycle et en 
simulation en santé. 
Cadre de santé enseignant. 
Enseignants du CESU 74 avec une expérience en IOA. 
Technicien en simulation en santé. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Infirmier Organisateur de l’Accueil en Service d’Accueil 

d’Urgence   

Objectifs : 

- Participer à l’organisation de l’accueil des patients 

aux urgences dans le respect des règles de sécurité 

et les impératifs organisationnels. 

- Personnaliser l’accueil du patient et son entourage 

- Prioriser les soins en fonction du tri 

- Orienter les patients au regard des priorités 

- Coordonner les prises en adéquation avec les 

ressources. 

 

Contenu de la formation :  

- Aspects règlementaires : cadre législatif, 

administratif et médicosocial. 

- Missions de l’IOA : examen clinique infirmier, 

processus de triage, sciences humaines, soins 

infirmiers en situation d’urgence (identification et 

prise en charge d’une urgence vitale, protocoles 

de soins). 

- Accueil et communication : aspects relationnels, 

gestion des conflits et des situations de stress 

- Spécificités pédiatriques : relation avec l’enfant et 

les parents, procédure d’accueil d’un mineur. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
IDE travaillant dans un service d’urgence et ayant déjà 
bénéficié d’une formation initiale d’IOA. 

PREREQUIS : Avoir suivi la formation IOA initiale. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jours (7heures) 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 175 euros par apprenant  

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins diplômés en pédagogie du 3ème cycle et en 
simulation en santé. 
Cadre de santé enseignant. 
Enseignants du CESU 74 avec une expérience en IOA 
Technicien en simulation en santé. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Recyclage Organisateur de l’Accueil en Service d’Accueil 

d’Urgence 
  

Objectifs : 

- Permettre à des IOA, travaillant dans un service 

d’accueil et d’urgence et ayant bénéficié d’une 

formation initiale d’IOA de participer à une 

journée d’analyse de pratiques. 

 

Contenu de la formation :  

Autour de cas simulés utilisant la simulation en santé, 

cette journée permettra de :  

- Revenir sur le cadre réglementaire et les missions 

de l’IOA. 

- Mettre à jour les différentes recommandations 

nationales concernant l’IOA. 

- Aborder des cas IOA adulte et pédiatrique. 

- Rappeler des règles et des filtres de 

communication. 

- Insister sur les Communications verbale, para 

verbale, non verbale. 

- Repréciser le secret professionnel. 

- Faire face à un afflux massif de patient. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Médecins urgentistes, infirmiers et ambulanciers confrontés 
aux situations extrahospitalières de prise en charge de 
l’accouchement hors maternité. 

PREREQUIS : Aucun 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jour (7heures) 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 185 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
Technicien en simulation en santé. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Accouchement hors maternité 

  

Objectifs : 

- Acquérir les connaissances nécessaires à la prise 

en charge de la mère et du nouveau-né au cours 

d’un accouchement hors maternité en appliquant 

les recommandations les plus récentes des 

sociétés savantes. 

 

Contenu de la formation :  

- Apprécier l’imminence de l’accouchement. 

- Installer et prendre en charge la parturiente de la 

phase de travail à la délivrance. 

- Prendre en charge le nouveau-né depuis 

l’expulsion jusqu’à l’arrivée à la maternité. 

- Réflexion autour des spécificités du transport de 

la parturiente et du nouveau-né. 

- Mise en situation en salle de formation et en 

ambulance. 

- Utilisation de mannequin de simulation à 

l’accouchement. 

 

 

CESU-08.10.2021-V3 



 

 

CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Tous les personnels qui participent à la communication autour 
de la mort, des lésions traumatiques brutales et des 
pathologies médicales avec un pronostic fonctionnel ou vital 
sévère. 

PREREQUIS : Aucun 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jour (7heures) 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 225 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
Technicien en simulation en santé. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Annonces et communications complexes 

  

Objectifs : 

- Sensibiliser les participants à la gestion des 

situations d'annonce de la mort et de pronostics 

péjoratifs.  

- Apporter des éléments conceptuels relatifs à cet 

accompagnement.  

- Développer des aptitudes à la prise en charge de 

ces urgences médico-psychologiques. 

 

Contenu de la formation :  

- La mort : représentations psychiques et culturelles 

- L'annonce : une communication à haute 

contrainte 

- La relation d'aide : définition, principes, rôle de 

l'équipe soignante 

- Expliciter les mécanismes de défense pouvant se 

manifester lors de cette annonce 

- Offrir des repères sur les différentes étapes du 

deuil, en particulier la première étape du déni 

- Aborder les savoir être à travers les notions 

d’empathie, de juste distance, d’auto empathie. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr  / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Personnel amené à animer ou encadrer une formation avec 
un groupe. Formateurs des CESU s’inscrivant dans la seconde 
partie (UE2.2) du cursus d’enseignant CESU. 

PREREQUIS : Titulaire de l’AFGSU2 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 3 jours (21 heures) 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 435 euros par apprenant (405 euros pour les 
membres de l’ANCESU) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecin, enseignants de CESU, titulaires de diplôme de 
pédagogie du troisième cycle, diplômés en ingénierie de 
formation et en simulation en santé. 
Cadre de santé titulaire de DU de pédagogie appliquée et de 
simulation. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Dynamique et animation des groupes 
  

Objectifs : 

Telle que précisé dans l’Arrêté du 24 avril 2012 dans son Annexe 

6 concernant les Enseignants CESU, les Objectifs Généraux de 

cette formation sont :  

- Mettre en œuvre et animer une action de formation aux 

gestes et soins d'urgence en fonction des compétences 

professionnelles des publics et en tenant compte du 

contexte professionnel d'un établissement de santé ou 

d'une structure médico-sociale. 

- Animer des séquences permettant la construction des 

savoirs en utilisant des techniques pédagogiques actives 

adaptées au niveau des stagiaires et à leurs modes 

d'apprentissage. 

- Appliquer les principes de communication et de 

dynamique de groupe. 

 

Contenu de la formation :  

Au cours de cette formation sont abordés, développés et 

expérimentés :  

- Accueillir : 

- Le processus dynamique d’une formation, notion de 

rythmique de formation 

- Les phases de la construction du groupe, la vie d’un 

groupe 

- Apport théorique sur les différents types de groupes 

selon Anzieu et Martin (définition d’un groupe, les 

différents groupes, forces et faiblesses des groupes 

selon leurs caractéristiques). 

- Encadrer : 

- Notion de leadership et typologie des leaders. 

- Construire un groupe d’apprenants selon les objectifs 

d’apprentissages 

- Communiquer :  

- Notion de communication, réseau et leadership     

- La coordination du groupe et l’introduction de l’émotion 

en formation 

- La voix en formation 

- Le rythme d’apprentissage 

- Le rôle de l’émotion dans une formation 

- Communications Verbales, Para verbales et Non 

verbales 

- Attitude 

- Coordonner et Réguler :   

- Les besoins d’un individu dans un groupe 

- Les conflits dans un groupe 

- Spécificités des grands groupes (<80) 

- Gestion du groupe et des individualités dans le groupe 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Professionnels de santé et personnels des SAMU, des SMUR 
et concourant à l’aide médicale urgente. 

PREREQUIS : Module urgences collectives et situation sanitaire 
exceptionnelle de l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 1 ou 2. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : ½ journée (3h30) 

HORAIRES : 08h00 – 12h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 75 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
Formateur en simulation en santé. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 3 : Prise en charge d’une urgence collective en pré hospitalier 

  

Objectifs : 

- Connaitre le plan ORSEC NOVI et son articulation 

avec le dispositif ORSAN (plan ORSAN AMAVI) ; 

- Identifier le rôle du SAMU, des SMUR, de la CUMP 

et de l’ARS dans l’organisation du plan ORSEC 

NOVI. 

- Connaitre les principes de régulation médicale des 

urgences collectives. 

- Connaitre les principes de triage et d’initiation du 

parcours de soins des patients dans le cadre de la 

régulation médicale. 

- Maitriser les techniques de prise en charge des 

blessés notamment les spécificités pédiatriques  

- Connaitre les modalités de traçabilité des victimes 

(SINUS/SIVIC) et connaitre les principes 

d’identitovigilance. 

- Connaître la composition et les modalités de 

déploiement des postes sanitaires mobiles (PSM) ; 

- Connaitre les principes de l’information des 

proches des victimes et de l’annonce des décès. 

- Identifier les troubles psychiques post-

traumatique chez les blessés et parmi les 

personnels et professionnels de santé 

intervenants. 

 

Contenu de la formation :  

- L’enseignement du module est adapté en fonction 

de la profession des participants et de leur mode 

d’exercice professionnel. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Prise en charge d’un afflux massif de victimes non 
contaminées en établissement de santé. 

 PREREQUIS : Module urgences collectives et situation sanitaire 
exceptionnelle de l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 1 ou 2. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : ½ journée (3h30) 

HORAIRES : 08h00 – 12h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 75 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
Formateur en simulation en santé. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 4 : Prise en charge d’un afflux massif de victimes non contaminées 

en établissement de santé. 
  

Objectifs : 

- Connaitre les principes et l’organisation de la prise 

en charge d’un afflux de blessés en établissement 

de santé : principes de triage et parcours de soins 

des patients. 

- Comprendre le rôle du directeur médical de crise 

et des différents professionnels de santé et 

personnels intervenants. 

- Connaitre l’organisation des plateaux techniques 

participant à l’accueil des patients : urgences, bloc 

opératoire, imagerie, laboratoires, soins post-

interventionnels, réanimation, etc. 

- Maitriser les techniques de prise en charge des 

blessés notamment les spécificités pédiatriques ; 

- Savoir assurer la traçabilité des patients 

(SINUS/SIVIC) et connaitre les principes 

d’identitovigilance. 

- Connaitre les principes de l’information des 

proches des victimes et de l’annonce des décès ; 

- Identifier les troubles psychiques post-

traumatiques chez les blessés et parmi le 

personnel impliqué. 

 

 

Contenu de la formation :  

- L’enseignement du module est adapté en fonction 

de la profession des participants et de leur mode 

d’exercice professionnel. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Professionnels de santé et personnels des SAMU, des SMUR et 
des établissements de santé, chargés d'assurer la mise en œuvre 
de technique de " damage control ". 

PREREQUIS : Module urgences collectives et situation sanitaire 
exceptionnelle de l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 1 ou 2. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 journée (7 heures) 

HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 145 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
Formateur en simulation en santé. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 5 : Stratégie médicale de " damage control ".  

  

Objectifs : 

- Connaitre les principes de triage et de prise en 

charge des blessés par armes de guerre et des 

autres blessés graves en pré hospitalier et en intra 

hospitalier. 

- Identifier les différentes phases du " damage 

control " dans le parcours de soins du blessés (pré 

hospitalier, accueil hospitalier, chirurgical). 

- Maitriser les indications et les techniques de " 

damage control " en fonction de la spécialité de 

chaque intervenant. 

- Connaitre les contraintes sécuritaires liées à ce 

type de situation et leurs conséquences sur 

l’organisation des secours et des soins. 

- Savoir assurer la traçabilité des victimes (SINUS-

SIVIC) et connaitre les principes 

d’identitovigilance. 

- Connaitre les organisations spécifiques des 

plateaux techniques d’accueil : SAU, bloc 

opératoire, imagerie, biologie médicale, soins 

post-interventionnels, … 

- Identifier les troubles psychiques post-

traumatiques chez les blessés et les personnels 

impliqués. 

- Connaitre les principes de l’information des 

proches des victimes et de l’annonce des décès. 

 

 

Contenu de la formation :  

- L’enseignement du module est adapté en fonction 

de la profession des participants et de leur mode 

d’exercice professionnel. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Personnels et professionnels de santé des cellules d’urgence 
médico-psychologiques. 

PREREQUIS : Module urgences collectives et situation sanitaire 
exceptionnelle de l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 1 ou 2. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 2 jours (14 heures) 

HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 290 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
Formateur en simulation en santé. 
Psychologue. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 6 : Urgences médico-psychologiques. 

  

Objectifs : 

- Connaître l’organisation des secours et de l’aide 

médicale urgente dans les différents types 

d’évènements (catastrophe, attentats, 

évènements à fort retentissement psychologique 

collectif, etc.) et l’organisation de la réponse à 

l’urgence médico-psychologique. 

-  Connaître le stress et la pathologie 

psychotraumatique. 

-  Savoir intervenir en tant que professionnel des 

CUMP en immédiat et en post-immédiat en 

s’intégrant dans le dispositif d’urgence médico-

psychologique mis en œuvre. 

-  Savoir prendre en charge les victimes, les familles 

et les proches dès la survenue de l’évènement. 

- Savoir les orienter et être en lien avec d’autres 

professionnels concernés. 

- Savoir où et quand intervenir en fonction de la 

spécificité des risques (NRBC, attentats) et le 

retentissement des pathologies et des soins requis 

sur les victimes. 

- Savoir assurer la traçabilité des victimes 

(SINUS/SIVIC) et connaître les principes 

d’identitovigilance. 

-   Connaître les principes de l’information des 

proches des victimes et de l’annonce de décès. 

 

 

Contenu de la formation :  

- L’enseignement du module est adapté en fonction 

de la profession des participants et de leur mode 

d’exercice professionnel. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Professionnels de santé et personnels des établissements de 
santé chargés d’accueillir et/ou prendre en charge des victimes 
potentiellement contaminées.  

PREREQUIS : Module urgences collectives et situation sanitaire 
exceptionnelle de l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 1 ou 2. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jours (7 heures) 

HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 145 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. 
Formateur en simulation en santé. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 7 : Décontamination hospitalière d’urgence et moyens de 

protection Individuels et collectifs NRC. 
  

Objectifs : 

- Acquérir les connaissances nécessaires à la prise 

en charge des victimes potentiellement 

contaminées. 

 

Contenu de la formation :  

- Risques d’intoxication liés aux contaminations 

NRC pour les victimes et les personnels. 

- Contraintes logistiques et physiologiques liés au 

port des différentes tenues de protection ou de 

tenues NRBC-e adaptés aux risques. 

- Mise en œuvre des procédures de 

décontamination d’urgence. 

- Règles pour éviter les transferts de contamination 

NRC tout en délivrant les soins médicaux adaptés 

- Utilisation des équipements de protection 

individuelle et collective en fonction des différents 

risques et des capacités de décontamination de 

l’établissement de santé. 

- Accueil et prise en charge de victimes 

potentiellement contaminées pour lesquelles il est 

nécessaire de revêtir un équipement de 

protection individuelle. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Personnels des établissements de santé chargés de participer à 
la mise en œuvre d’une unité de décontamination approfondie 
hospitalière. 

PREREQUIS : Module 7 « Décontamination hospitalière 
d’urgence et moyens de protection individuels et collectifs NRC » 
de l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins 
d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jours (7 heures) 

HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 145 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. Formateur en simulation en santé. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 8 : Décontamination hospitalière approfondie 

  

Objectifs : 

- Savoir mettre en œuvre une unité de 

décontamination hospitalière pour assurer la 

décontamination approfondie des victimes. 

 

Contenu de la formation :  

- Principes et indications de la décontamination 

approfondie. 

- Identification des différentes phases d’une 

décontamination approfondie et mise en place 

des moyens nécessaires à sa réalisation, aux 

fonctions et tâches des personnels soignants et 

logistiques. 

- Mise en œuvre d’une unité de décontamination 

hospitalière fixe et /ou mobile pour assurer la 

décontamination approfondie de personnes 

contaminées. 

- Prise en charge d’un malaise d’un membre du 

personnel pendant la décontamination 

- Gestion du personnel (rotation, décontamination 

et traçabilité. 

- Modalités d’élimination et/ou de 

décontamination des objets ou déchets 

potentiellement contaminés. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Personnels des SAMU/SMUR, SAU, et autres structures de soins 
des ES chargés d’assurer la PEC des patients victimes d’agents 
Nucléaires, Chimiques et Radiologiques (NRC). 

PREREQUIS : Module 7 « Décontamination hospitalière 
d’urgence et moyens de protection individuels et collectifs » et 
Module 8 « Décontamination hospitalière approfondie » de 
l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins 
d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 1 jours (7 heures) 

HORAIRES : 08h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 145 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux recommandations, 

analyse des écarts, processus d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. Formateur en simulation en santé. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 9 : Prise en charge des patients victimes d’agents                                                        

nucléaires, radiologiques et chimiques. 
  

Objectifs : 

- Identifier et prendre en charge des patients 

victimes d’agents NRC. 

 

Contenu de la formation :  

- Identification d’un risque NRC dès la régulation 

médicale ou à l’accueil des urgences à partir 

d’éléments de contexte, des moyens de détection 

et recueil des signes cliniques. 

- Maitrise des mesures de protection individuelle et 

collective permettant d’éviter un transfert de 

contamination. 

- Principes de prise en charge des patients en pré-

hospitalier et en intra-hospitalier et de 

traitements des intoxications nucléaires, 

radiologiques et chimiques. 

- Principes de décontamination d’urgence et 

indications de décontamination approfondie. 

- Triage et prise en charge des patients en urgence 

vitale tout en procédant aux mesures de 

décontamination. 

- Indications et administration des médicaments 

antidotes disponibles dans les postes sanitaires 

mobiles et autres moyens projetables. 
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 

Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 
2014)   
Professionnels de santé et personnels des établissements de 
santé, chargés d’assurer la prise en charge de patients suspects 
d’infection liée à un risque épidémique et biologique. 

PREREQUIS : Module urgences collectives et situation sanitaire 
exceptionnelle de l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 1 ou 2. 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : ½ journée (3h30) 

HORAIRES : 13h00 – 16h30 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 75 euros par apprenant (Tarif de groupe possible) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Evaluation "delta/plus » : comparaison aux recommandations, 

analyse des écarts, processus d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance de méthodes pédagogiques tout au long de la 
formation : méthode démonstrative, de découverte ou 
d’immersion. 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins, infirmiers, ambulanciers, enseignants en soins 
d’urgence du CESU 74. Formateur en simulation en santé. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

AFGSU SSE Module 10 : Prise en charge des patients suspects d’infection liée à un risque 

épidémique et biologique et protection de la collectivité en établissement de santé. 

  

Objectifs : 

- Connaître les principes de gestion du risque 

épidémique et biologique et notamment 

l’organisation de la prise en charge en 

établissement de santé (procédure générique de 

prise en charge du risque épidémique et 

biologique). 

- Savoir appliquer la procédure d’alerte de 

l’établissement de santé pour le risque 

épidémique et biologique. 

- Connaître les bases épidémiologiques actualisées 

(modalités de transmissions) et cliniques des 

infections liées à un risque épidémique et 

biologique. 

- Savoir accueillir et dépister les patients suspects 

(circonstances d’exposition, voyages, 

présentations cliniques, etc.) afin d’identifier le 

risque épidémique et biologique lié notamment au 

bioterrorisme. 

- Mettre en œuvre les mesures urgentes pour la 

prise en charge initiale du patient. 

- Savoir protéger de façon adaptée le personnel et 

la structure de soins : 

- Connaître les mesures barrières et savoir se 

protéger avec les équipements de protection 

individuelle adaptés à la situation. 

- Identifier et sécuriser le parcours de soins d’un 

patient suspect d’infection liée à un risque 

épidémique et biologique. 

- Gérer les déchets d’activité de soins à risque 

infectieux. 

- Connaître la conduite à tenir en cas d’exposition à 

un agent à risque épidémique et biologique. 

- Identifier les personnes contacts d’un patient 

suspect d’infection liée à un risque épidémique et 

biologique. 

 

Contenu de la formation :  

- L’enseignement du module est adapté en fonction 

de la profession des participants et de leur mode 

d’exercice professionnel.  
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CESU 74 - Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 Avenue de l’Hôpital - BP 90074 - 74370 Epagny Metz-Tessy 

 cesu74@ch-annecygenevois.fr / Tél. : 04 50 63 61 03 
Siret n° 267 400 026 002 61 – Code APE 8610 Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8274P155474, auprès de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Tout personnel amené à animer ou à collaborer à des actions 
de formation auprès d’un public adulte. 
 
PREREQUIS : Aucun 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 3 jours (21 heures) : 2 jours consécutifs et 1 jour à 
distance 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy. 

COÛT : 435 euros par apprenant (externe) et 270 euros en 
interne 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Évaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Travail de recherche, travaux de groupe. 
Simulation, jeux de rôle avec analyse (débriefing) : mises en 
situations simulées de formation, préparation et animation de 
séquences de formation en présence d’apprenants adultes. 
 
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins diplômés de l’enseignement supérieur en 
pédagogie et en simulation en santé  
Cadre de santé et enseignants de CESU. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Formation de formateur  
 Apprentissage de l’adulte : les bases de la pédagogie et de l’enseignement 

                   Objectifs : 
- Comprendre les notions de base de la pédagogie 

des adultes.  
- Disposer des méthodes et techniques 

pédagogiques utiles pour démarrer une formation.  
- S’appuyer sur le groupe dans la formation.  
- Utiliser les règles de la communication appliquées 

à la formation.  
- Utiliser les nouveaux outils de communication, les 

techniques de formations par simulation. 
- Connaître les différents modes d'évaluation et 

leurs champs d’application. 

 

Contenu de la formation :  
- S'approprier les fondamentaux de la pédagogie des 

adultes. 
- Préparer sa formation : la structure au service de 

l'efficacité. 
- Construire le déroulé pédagogique. 
- Animer sa formation pour susciter l'intérêt et 

faciliter l'apprentissage. 
- Réguler un groupe en formation. 
- Évaluer l'efficacité d'une formation. 

 

Organisation de la formation :  
- Pour permettre à chaque apprenant de mettre en 

pratique les acquisitions de formations, le 3ème jour 
sera proposé à distance des 2 premiers. 

- Analyse des pratiques professionnelles et des 
formations réalisées pendant le 3ème jour de 
formation.  
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PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Tous personnels soignants amenés à encadrer les formations 
aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) 
(Voir Arrêté du 24 avril 2012 relatif au fonctionnement des 
centres d'enseignement des soins d'urgence). 

PREREQUIS : Aucun 

DATES : Cf. catalogue formation 

DUREE : 10 jours (70heures) répartis en 3 séminaires 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy et site de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

COÛT : 1450 euros par apprenant (1350 euros pour les 
membres de l’ANCESU) 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Évaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Travail de recherche, travaux de groupe. 
Simulation, jeux de rôle avec analyse (débriefing) : Mises en 
situations simulées de formation, préparation et animation de 
séquences de formation en présence d’apprenants adultes. 
 
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins diplômés de l’enseignement supérieur en 
pédagogie et en simulation en santé  
Cadre de santé et enseignants de CESU. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 5 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Formation de formateur en Gestes et Soins d’Urgence de CESU et d’institut 

de formation (FORGSU) 

                   Objectifs : 

- Organiser et animer des formations aux gestes et soins 

d’urgence conformément aux textes réglementaires et aux 

référentiels scientifiques et professionnels en utilisant des 

techniques pédagogiques adaptées. 

Contenu de la formation :  

Séminaire 1 « Pédagogie appliquée aux GSU » (5 jours) 

- Aspects réglementaires des attestations de formation des 

gestes et soins d’urgence. 

- Mise au point sur les références scientifiques. 

-  Approche des techniques pédagogiques, des courants 

pédagogiques. 

- Élaboration des fiches pratiques relatives aux gestes 

d’urgence. 

-  Dynamique et animation de groupe. 

-  Application aux gestes et soins d’urgence. 

- Élaboration des fiches pratiques relatives aux gestes 

d’urgence. 

- Le module « urgences vitales » des GSU 1 et 2 sera abordé 

en totalité. 

Séminaire 2 « Évaluation appliquée aux GSU » (3 jours) 

- Différencier les modes d’évaluation pour les F.G.S.U. 

-  Concevoir un scénario et une grille d’évaluation pertinents 

pour mise en situation d’évaluation. 

- Discerner les critères d’efficacité d’une action. 

- Identifier la spécificité du contexte professionnel pour la 

prise en charge d’une situation d’urgence. 

-  Concevoir un scénario et une grille d’évaluation. 

-  Développer les connaissances scientifiques en lien avec la 

pratique de l’urgence. 

- Réaliser une évaluation formative au cours d’une mise en 

situation de soins d’urgence. 

- Identifier la spécificité du contexte professionnel pour la 

prise en charge d’une situation d’urgence. 

- Mise en place et animation de formations aux gestes et 

soins d’urgence. 

- Le module « urgences potentielles » des GSU 1 et 2 sera 

abordé en totalité. 

Séminaire 3 « Urgences collectives » (2 jours)  

- Les plans de secours plan blanc et plan ORSEC 

nombreuses victimes. 

-  Adaptation des plans aux GSU 1 et 2 

- Les annexes du plan blanc. 

- Notions de contamination, contaminant, contagiosité 

- Principes de protections. 

- Le module « urgences collectives » des GSU 1 et 2 sera 

abordé en totalité. 
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