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        Formation de formateur aux Gestes et Soins d’Urgence 

FORGSU 
 

Public concerné : 
• Professionnel de santé en exercice depuis au moins un 

an, dans une structure de médecine d’urgence, (SAMU, 
SMUR, urgences) des établissements de santé 
autorisés ou dans un service de réanimation, 
d’anesthésie-réanimation, où ils ont à prendre en 
charge des urgences vitales dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

• Prérequis : Titulaire de l’Attestation de Formation 
aux Gestes          et Soins d’Urgence de niveau 2 

 
Objectifs de la formation : 

• Être capable d’organiser et d’animer des formations 
aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et 2 
conformément aux textes réglementaires et aux 
référentiels scientifiques et professionnels, en 
utilisant des techniques pédagogiques innovantes et 
adaptées. 

• Acquérir des compétences pédagogiques, 
organisationnelles et scientifiques nécessaires pour 
animer une formation 

• Adapter son enseignement aux compétences 
professionnelles des participants 

 
Méthodes pédagogiques : 
• Découvertes des méthodes pédagogiques 

permettant l’expression des apprenants 
• Pédagogies actives et inductives à partir des 

expériences 
• Mises en situation pratiques autour des 

séquences de formation GSU simulées 
• Mise en pratique (atelier) 
• Analyse réflexive 
Intervenants : 
• Médecins et professionnels de santé 

spécialisés en soins d’urgence, formés à la 
pédagogie (DU pédagogie + Enseignants 
CESU). 

Durée : 10 jours 
• UE 1.1 : 5 jours 
• UE 1.2 : 3 jours 
• UE 1.3 : 2 jours 
• Tutorats entre UE 1.1 et UE 1.2 
Nombre de participants : 12 personnes 
Tarif : 1200 euros/pers 
Lieu de la formation : sur site 

 
 
 

Programme : 
UE 1.1 : 
• Pédagogie appliquée aux gestes et soins 

d’urgence (Arrêté du 3 mars 2006 relatif à 
l’AFGSU) 

• Maitrise des techniques de simulation 
• Mises en situation de formateurs sur la pédagogie de la 

découverte 
TUTORATS entre UE 1.1 et UE 1.2 
• Durée : 2 formations GSU entre UE 1.1 et UE 1.2. Le 

tuteur est un formateur AFGSU expérimenté dont les 
compétences ont été validées par le médecin 
responsable du CESU 

UE 1. 2 : 
• Retour d’expérience- Analyse des pratiques- 

Évaluation appliquée et soins d’urgence 
UE 1. 3 
• Pédagogie appliquée à l’enseignement du module 

risques collectifs 
 
Évaluation 
Évaluation des connaissances antérieures (quiz, 
questionnaires) 
Évaluation des acquis post formation immédiate 
Présence et tutorat conditionnant la validation  
Recueil de satisfaction des stagiaires.

 


