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Prérequis

 • Être titulaire du diplôme d’État d’ambulancier ou du certificat d’auxiliaire ambulancier 

et 
 • Être en possession d’une Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 

(AFGSU) niveau II de moins de 4 ans pour un recyclage d’une journée  
ou être en possession d’une Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 
niveau II supérieure à 4 ans pour un recyclage de 3 jours

Objectifs

• Mettre à jour les compétences nécessaires à la prise en charge des personnes en 
situation d’urgence vitale ou potentielle

Compétences visées

• Maîtriser les Gestes et Soins d’Urgence face à une situation d’urgence vitale ou 
potentielle

• Participer à l’évacuation d’urgence lors d’un plan ORSEC-NOVI (Organisation 
Régionale des Secours - Nombreuses Victimes)

• Connaitre sa place et son rôle lors d’une mobilisation pour participer à l’évacuation
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• Accès direct sur inscription

Modalités d’accès à la formation

* Formation aux Gestes et Soins d’Urgence

https://www.ifits.fr/fr
mailto:p.vannier%40ifits.fr?subject=de%20fiche%20formation%20recyclage%20FGSU
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Formation

Programme et  
durée de la formation

Durée de la formation :
 • 1 jour : pour les candidats possédant une AFGSU niveau II de moins de 4 ans
 • 3 jours : pour les candidats possédant une AFGSU niveau II de plus de 4 ans

Contenu de la formation :
 • Mise à jour des connaissances en matière d’urgence vitale ou potentielle en 

fonction des besoins identifiés à l’issue de l’analyse des acquis de l’expérience 
professionnelle (Damage Control...)

 • Mobilisation des connaissances relatives à la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire 
 • Mobilisation des connaissances relatifs aux risques collectifs

Modalités pédagogiques  • Analyse des acquis de l’expérience professionnelle
 • Réalisation de travaux pratiques en groupe

Modalités d’évaluation  • Participation à la prise en charge d’une urgence vitale et d’une urgence potentielle 
durant le temps de formation

Tarifs de la formation
Les tarifs de la formation sont disponibles sur le site internet : 
www.ifits.fr > Nos formations > Formations continues > Recyclage FGSU > Tarifs de la 
formation

Inscription Les informations concernant les inscriptions sont disponibles sur le site internet : 
www.ifits.fr> Nos formations > Formations continues > Recyclage FGSU 

Débouchés professionnels

Poursuivre dans l’exercice de sa profession

Public en situation de handicap

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque 
situation individuelle et d’une aptitude à l’emploi évaluée lors des visites médicales auprès du médecin agréé de l’ARS et 
de la Préfecture.   
Pour toute demande concernant l’accueil d’une personne en situation de handicap, veuillez nous contacter à l’adresse 
mail suivante : referent-handicap@ifits.fr 
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