Réactualisation aux Gestes et Soins d'Urgences en Santé au Travail
DURÉE :

OBJECTIF :
 Mobiliser et réactualiser ses connaissances pour assurer la prise en
charge seul(e) ou en équipe, d'une urgence en santé au travail, en
attendant l'arrivée des secours spécialisés.

 7,00 heures.

PUBLIC VISÉ :

 IDE, Infirmier(e)s du travail.
 Groupe de 4 à 8.

PRÉ-REQUIS :
 AFGSU ou GSUST (depuis plus de deux ans)

CONTENU :





Retours d'expériences et échanges de groupe sur la prise en charge des urgences en Santé au travail
Actions conservatoires face à une urgence et arbres de décisions
Procédures de prises en charge des urgences en santé au Travail
Mise En Situations complémentaires

MODALITÉS DE RÉALISATION :









Présentiel.
Pédagogie inductive, active et démonstrative.
Exposés, démonstrations par le formateur, ateliers d'apprentissage, mises en situation par simulation en santé.
La formation sera animée par un formateur GSU habilité par le CESU, elle peut conduire à la délivrance de l'AFGSU.
Salle de cours dédiée à la formation, ordinateur et vidéoprojecteur.
Matériel pédagogique permettant la réalisation des gestes d'urgence dans une situation simulée.
Un support pédagogique est remis aux participants lors de la formation.
Mise à disposition en ligne de supports pédagogiques à la suite de la formation.

ÉVALUATION :





Évaluation formative tout au long de la formation, notamment sous forme de mises en situations simulées.
Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue de la formation.
L'AFGSU sera délivrée après réussite aux épreuves certificatives.
Un questionnaire d'évaluation « à chaud » sera remis à chaque participant et permettra de recueillir leur opinion et leur
ressenti sur la formation.
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