FORMATION DE FORMATEURS
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAUX 1 ET 2

CESU 22
N°ODPC : 1742

Inscriptions et renseignements
Mail : nelly.diveu-soquet@ch-stbrieuc.fr
Tél : 02.96.01.78.29

Durée
Enseignement sur le site du CESU 22 : 10 jours
Tutorat intersession dans son CESU de référence

Dates
Pédagogie appliquée aux GSU :
du 13 au 17 mars 2017
Tutorat entre les 2 sessions
Evaluation appliquée aux GSU et risques
collectifs :
du 13 au 17 novembre 2017
-

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences techniques et pédagogiques
afin d’être habilité(e) à animer des formations aux gestes
et soins d’urgence, dans le respect des textes
réglementaires et des référentiels scientifiques, en
s’adaptant aux compétences professionnelles.

Contenu de formation
-

Lieu
CESU22-CH ST BRIEUC
10, rue Marcel Proust
22027 ST BRIEUC Cédex 1

Equipe pédagogique
-

Dr Nathalie DESHAYES, DIU de
pédagogie et communication médicale
Mme Frédérique DOMALAIN
Intervenants extérieurs
Public ciblé

Personnels de santé et formateurs des
instituts répondant aux conditions
réglementaires d’accès à cette formation
Prérequis
-

Etre titulaire de l’AFGSU2
Avoir été observateur au cours de 2
AFGSU dont au moins 1 AFGSU2
Nombre de participants
12

Tarif individuel
1570 € (tarif 2016)

-

-

Session 1 :
 5 jours : Pédagogie appliquée aux GSU
 Les
bases
de
pédagogie
générale
appliquées aux GSU
 Les techniques de pédagogies actives
 Les textes réglementaires au regard des
métiers de santé
Tutorat au cours de 10 journées GSU
Session 2 :
 3 jours : Evaluation appliquée aux GSU
 Les bases de l’évaluation
 Communication et dynamique de groupe
 2 jours : Les risques collectifs
Tutorat pendant 6 mois

Méthodes et outils pédagogiques
Technique de pédagogie active
Jeux de rôle et mise en situation pratique autour des
séquences de formations GSU simulées
Travaux de groupe
Tutorat

Evaluation
- Débriefing
- Retour d’expériences, analyse de pratiques
- Portfolio
- Entretiens pédagogiques

