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A qui ces formations A qui ces formations   
s’adressents’adressent--elles ?elles ?  

- PPPPersonnels   administratifs   et   
  techniques des structures de soins, 
- SSSSecrétaires médicales, 
- AAAAgents des services hospitaliers, 
- … 

- AFGSU 1  

- IIIInfirmier(e)s, 
- SSSSages-femmes, 
- KKKKinésithérapeutes, 
- PPPPharmaciens, 
- PPPPréparateurs, 
- AAAAuxiliaires médicaux, 
- CCCChirurgiens dentistes 
- MMMManipulateurs radio, 
- OOOOrthophonistes, 
- OOOOrthodontistes, 
- PPPPsychomotriciens, 
- OOOOpticiens, 
- PPPPédicures et podologues, 
- EEEErgothérapeutes, 
- AAAAuxiliaires de puériculture, 
- AAAAides soignants, 
- TTTTechniciens de laboratoires, 
- AAAAmbulanciers, 
- ... 

- AFGSU 2  

AAttestation de  ttestation de  FFormation aux ormation aux GGestes estes 

et et SSoins d’oins d’UUrgencergence  
 

Formation Initiale et Continue 

Les activités de Formation 

-   AFGSU niveau 1  (14h)  
 

S’adresse à tout personnel, administratif ou 
non, exerçant ou appelé à exercer, dans 
un établissement  de  santé  ou  une  
structure médico-sociale. 
 

-   AFGSU niveau 2  (21h)  
 

S’adresse aux professionnels de santé. 

- Formation de réactualisation (7 h) 
S’adresse aux professionnels formés  
depuis au moins 4 ans. 
 

- Formation (2h) 
 "Alerter - Masser - Défibriller"  
s’adresse à tout public  

            
LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEE CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56  CESU 56 vous offre l’expertise de professionnels 
de l’urgence  et  de  la  réanimation  évoluant  

dans des services  à  la  pointe  de  la  prise  en  

charge hospitalière. 

 
Il  est  votre  interlocuteur  pour  l’ingénierie  et  le 

montage de formations permettant de faire face 

à l’urgence. 

 
Pour répondre très précisément à vos besoins, ces 

formations peuvent être ciblées. 

 
UUUUUUUUUUUUNENENENENENENENENENENENE            OFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFRE            SURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSUR            MESUREMESUREMESUREMESUREMESUREMESUREMESUREMESUREMESUREMESUREMESUREMESURE            
            
Nous  construisons  des  sessions  pédagogiques 

répondant à vos besoins précis. Nos interventions, 

devant   de   petits  groupes   15  personnes  au  

maximum)  en  ateliers  pratiques,  peuvent  se 

dérouler  au sein de votre établissement ou au 

CESU  56,  situé  dans   l’enceinte   du   Centre 

Hospitalier  Bretagne Atlantique, site  de  Vannes  

(salles  de  formation entièrement équipées). 

 
UUUUUUUUUUUUNENENENENENENENENENENENE            EXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISE            PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE            ETETETETETETETETETETETET            PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE            
            
Tous nos formateurs sont en prise directe avec la 

réalité professionnelle. Leur savoir-faire est issu de 

nombreuses années de formation et d’expérience 

professionnelle. 



 

 

 

 

 

 

 

TTTARIFSARIFSARIFS   (DÉJEUNER INCLUS) 
 

• Session AFGSU 1 - (2  jours) : 

        - 264 € par personne 

 

 

• Session AFGSU 2 - (3 jours) :    

 - 396 € par personne  

 

 

• Formation de réactualisation   

  (1 jour)  :  132 € par personne  

 

 

•    Tarif Groupe : 
  

 12  personnes : 1200€ / jour 

15 personnes   : 1400€ / jour 
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