
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
➢ 1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge
➢ 150 avenue Paul Vaillant-Couturier 93330 Neuilly-sur-Marne

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu
décembre 2022

Dates & durée

Formation aux gestes et 
soins d’urgence de niveau 2

Contact

Lieu de formation

Prérequis La formation
Dans le cadre de la politique de santé publique qu’il met en œuvre, l’Etat a institué une formation 
aux gestes et soins d’urgence pour l’ensemble des personnels des établissements de santé et des 
structures médico-sociales. Pour les professionnels de santé, cette formation concerne aussi 
bien les étudiants préparant un diplôme en vue de l’exercice d’une profession de santé que les 
professionnels en exercice.
Cette formation conduit à la délivrance soit de l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2 – AFGSU 2, soit au recyclage.

Méthode et modalités pédagogiques

➢ professionnels exerçant une des 
professions de santé mentionnée
dans la quatrième partie du code
de la santé publique
➢étudiants inscrits dans une une
école, université ou un institut de
formation préparant à l’obtention
d’un diplôme en vue de l’exercice de
l’une de ces professions de santé
➢ personnes titulaires ou en cours
de formation, du DEAMP, DEAES
mentionné à l’article D. 451-88 du
code de l’action sociale et des familles, 
du diplôme d’assistant de régulation
médicale, aux assistants médicaux,
aux préleveurs sanguins en vue
d’examens de biologie médicale et
aux auxiliaires ambulanciers

La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

➢ 3 journées - 21 h de formation
Session 1
➢ du 14 au 16 décembre 2022
Inscription avant le 10 novembre 2022.

➢Formation en intra : nous
consulter 45 jours avant le début
de la formation

➢ Site de Montrouge (92)

➢ Dounia Hamdaoui
+33 (0)1 49 44 67 15

dhamdaoui@irtsidf9293.eu

Financements
➢ plan de développement de
compétences employeur
Tarif : 315 € TTC – Tarif horaire 
: 15 € TTC
Cette formation est éligible au CPF.

La formation conduisant, après validation, à l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 1, comporte 3 modules :
- prise en charge des urgences vitales – 10h
- prise en charge des urgences potentielles – 7h
- risques collectifs – 4h

Inscription
➢ en ligne sur le site Internet

Objectifs de la formation
- identification d’une situation d’urgence vitale ou potentielle et la réalisation des gestes d’urgence 
adaptés à cette situation
- identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge équipe, en utilisant des
techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
- la participation à la réponse aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles

Modalités d'évaluation
Les participants à la formation doivent obligatoirement assister aux 3 journées de formation 
AFGSU 2 pour la validation de leur parcours.
Une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou attestant de 
l’actualisation des connaissances (recyclage)  suivie sera délivrée en fin de formation.
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