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Programme de formation 
Habilitation Formateur AFGSU 

 
Références : 

• Arrêté du 11 mai 2007 
• Arrêté du 24 avril 2012  
• Arrêté du 30 décembre 2014 

 
Modalités : 

• 10 journées de formation et une journée de validation 
• 3 unités d’enseignement : 

o UE 1.1 : Pédagogie appliquée aux GSU, 5 jours. 
o UE 1.2 : Analyse des pratiques, 3 jours 
o UE 1.3 : Pédagogie appliquée aux risques collectifs. 

 
Objectifs : 

• Maîtriser le contenu scientifique actualisé relatif à la prise en charge des urgences en 
santé et à la gestion des crises sanitaires 

• Maîtriser les gestes techniques dans ce domaine en lien avec le référentiel de 
compétences professionnelles 

• Connaître les principes de pédagogie active et en maîtriser les techniques pour les choisir 
et les mettre en œuvre en fonction des objectifs poursuivis 

• Identifier les spécificités des compétences professionnelles en situation d’urgence et 
adapter son enseignement 

• Connaître les principes d’évaluation et en maîtriser les modalités 
• Veiller à l’actualisation régulière de ses connaissances scientifiques et pédagogiques. 

 
Documents fournis : 

• Référentiel des techniques GSU 
• Conducteur pédagogique sous forme d’ossature à compléter au cours de la formation 
• Fiches techniques pédagogiques 
• Outils pédagogiques 

 
Programme de l’UE 1.1 : Pédagogie appliquée aux GSU  
 

Objectifs : 
• Découvrir et utiliser les outils pédagogiques utilisés en AFGSU 
• Découvrir et utiliser les techniques pédagogiques appliquées aux GSU 
• Mettre en cohérence les techniques et les outils avec les séquences de la 

formation 
 
Programme de l’UE 1.2 : Analyse des pratiques 
 

Objectifs : 
• Travailler l’argumentaire spécifique à l’AFGSU 
• Elaborer les scénarios de formation 
• Définir les critères d’évaluation des pratiques 
• Mettre en cohérence les scénarios, l’argumentation et les techniques pour 

obtenir une analyse des pratiques appliquées aux GSU. 
 
Programme de l’UE 1.3 : Pédagogie appliquée aux ris ques collectifs 
 

Objectifs : 
• Connaitre les risques auxquels la société est exposée 
• Connaitre les plans de secours 
• Connaitre les annexes NRBC 
• Maitriser la pédagogie appliquée aux risques collectifs 

Evaluation : 
• Animation d’une séquence et argumentation d’une question en pédagogie 
• Questionnaire de satisfaction 


