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Public 
§ Ambulancier et Auxiliaire ambulancier 
 
 

Prérequis 
§ Titulaire de l’Attestation de Formation aux Gestes et 

Soins d’Urgence de niveau 2 (AFGSU2). 
§ Ne pas avoir dépassé le délai de validité de l’AFGSU2  

(4 ans). 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 1 journée organisée en continu ou en discontinu  
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES DE L’AFGSU 2  
 
Objectifs généraux 
u A partir de l’actualisation des connaissances acquises lors 

de la formation initiale de l’AFGSU 2: 
- Identifier une situation d’urgence à caractère médical. 
- Prendre en charge une situation d’urgence à caractère 

médicale, seul ou en équipe, dans l’attente de l’arrivée 
de l’équipe médicale. 

- Participer à la préparation et à la prise en charge des 
situations sanitaires exceptionnelles. 

u Utiliser les techniques non invasives en lien avec les 
recommandations médicales françaises de bonne pratique. 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Sans objet 
 

Validation 
u Attestation de formation délivrée par le responsable du 

centre d’enseignement des soins d’urgence partenaire  
u Sans niveau spécifique  
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Institut de Formation d’Ambulanciers autorisé par le 

Conseil Régional 
 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Identifier les recommandations scientifiques 3 h 30 

§ En fonction de l’actualité scientifique notamment dans le domaine de la médecine 
d’urgence ou de l’actualité sanitaire : 

- Recommandations récentes pour la prise en charge d’une pathologie 
d’urgence vitale 

- Recommandations récentes pour la prise en charge d’une pathologie 
d’urgence potentielle 

- Recommandations récentes relatives aux risques collectifs 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Mettre en œuvre les gestes et soins d’urgence lors de la prise 
en charge d’une pathologie d’urgence vitale 3 h 30 

§ En fonction de l’actualité scientifique notamment dans le domaine de la médecine 
d’urgence ou de l’actualité sanitaire : 

- Gestes et soins d’urgence lors de la prise en charge d’une pathologie 
d’urgence vitale 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
4 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


