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L’organisme UF1’S Unité de Formation aux Premiers Secours a été créé en 2019 

par des professionnels de la santé. Dans un premiers temps pour les professionnels 

de la santé mais également pour les PME puis pour le grand public sachant que 

chaque formation est adaptée aux besoins de chacun.  

Actifs dans les secteurs de la réanimation, du bloc opératoire, ou des urgences 

UF1’S n’a de cesse de transmettre ses connaissances et d’accompagner chaque 

professionnel ou personne dans leur formation afin de les aider à affronter certaines 

situations. 

 

 

Prévention – Apprentissage – Bienveillance 

 

C’est sur ces divers principes que l’organisme UF1’S a décidé de baser ses 

formations ainsi que l’encadrement de ses stagiaires. Nous voulons apporter aux 

professionnels ainsi qu’aux différents stagiaires qui passeront les portes de notre 

organisme les bases et la connaissance nécessaires aux différentes prises en 

charges propres à l’urgence tout en sachant s’adapter au niveau de chacun. 

 

 

 

 

 

 
Antenne CESU 

[Citez votre 
source ici.] 
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Les différents types de Formations 
 

A. Démarche pédagogique – Les modalités. 

 

Formations en inter : 

Nous louons des salles de formations afin de permettre d’adapter les locaux aux besoins de la formation et des 

formateurs.  

 

Formations en intra : 

Dans les locaux de l’établissement demandeur mis à disposition pour les formations. Ainsi que directement dans les 

services de soins auprès des professionnels.   

 

B. Démarche pédagogique – Les méthodes. 

Tous nos Formateurs travaillent au quotidien dans des secteurs d’urgences, de réanimation, de SAMU ou de bloc 

opératoire. Ils sont titulaires d’un diplôme de pédagogie appliquée à l’enseignement des gestes et soins d’urgence. Ils 

utilisent des techniques de pédagogie active (mises en situation, questionnement, analyse…). L’utilisation de la 

démonstration n’intervient qu’en fin de séquence afin de la valider. Nos formateurs favorisent l’exploration des 

connaissances antérieures des apprenants pour les réactiver, les parfaire, puis ils réajustent les connaissances 

scientifiques si nécessaire.  

L’hygiène et la protection, l’alerte et l’organisation en équipe sont traitées lors de chaque séquence, en lien avec le 

thème. 
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Modalité d’inscription : 
 

- Par mail : 

 

Envoyez un mail à l’adresse : 

 

Contact.uf1s@gmail.com 

 

Préciser : 

 

Nom, Prénom, adresse postale, téléphone, mail, profession (avec votre statut : salarié 

libéral…), numéro Adeli, intitulé et date de la formation à laquelle vous souhaitez participer, 

ainsi que vos questions. 

 

 

- Par courrier : 

 

Remplissez le bulletin d’inscription que vous trouverez en dernière page de ce catalogue et 

adressez-le par courrier à l’adresse :  

 

UF1’S Unité de Formation aux Premiers Secours  

23 rue Braunston 

77860 Quincy Voisins 

 

 

- Via Mon compte formation : 

 

Via l’application Mon compte Formation, recherchez  «Unité de Formation aux Premiers 

Secours» et sélectionnez la formation ainsi que la date que vous souhaitez. Pour toutes 

informations ou aide à l’utilisation de votre CPF contactez-nous. 

 

- Via notre site Web : 

 

Connectez-vous sur notre site Internet www.uf1s.com et remplissez le formulaire 

d’inscription. 

 

  

mailto:Contact.uf1s@gmail.com
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Nos formations : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 « l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 destinée à l'ensemble des personnels, 

non professionnels de santé, exerçant au sein d'un établissement de santé, d'une structure médico-sociale 

ou dans un cabinet libéral auprès d'un professionnel de santé libéral. » 

Programme pédagogique  

Module 1 - urgences vitales - 6 heures. 

 Etre capable d’alerter le service approprié et apporter les éléments pertinents et relatifs à la situation. 
 Identifier un danger immédiat dans l'environnement et mettre en œuvre une protection adaptée. 
 Identifier l'inconscience. 
 Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats. 
 Arrêter une hémorragie externe. 
 Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire. 
 Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux 

Module 2 - urgences potentielles - 4 heures.  

 Identifier les signes de gravité d'un malaise et effectuer les gestes adéquats. 
 Identifier les signes de gravités d'un traumatisme osseux ou cutané et effectuer les gestes adéquats. 
 Identifier les signes de gravité d'une brûlure. 
 Prendre les mesures d’immobilisation d'un traumatisme et participer au relevage et au brancardage.  

Module 3 - Risques collectifs - 4 heures. 

 Participer à la mise en œuvre des dispositifs d'organisation du système sanitaire aux situations 
sanitaires exceptionnelles. 

 S'intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et du plan blanc ou du plan bleu. 
 Etre sensibilisé aux risques NRBC-E.  

Public Concerné 

Défini par l’arrêté du « 30 décembre 2014 » relatif à l’AFGSU. 

Tout personnel administratif ou non exerçant au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-

sociale. 

AFGSU Niveau 1 

 

Durée de formation : 14h sur 2 jours 

De 5 à 12 participants 

Prix : 400€ HT / Participant 
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Objectif de la formation 

Définie par l’arrêté du 30 décembre 2014 

 « L'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence de niveau 2 a pour objet l'acquisition de 

connaissances permettant l'identification d'une situation d'urgence à caractère médical et à sa prise en 

charge seul ou en équipe, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe médicale. » 

Programme pédagogique  

Module 1 - urgences vitales - 10 heures. 

 Alerter. 
 Identifier un danger immédiat dans l'environnement et mettre en œuvre une protection adaptée. 
 Identifier l'inconscience. 
 Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats. 
 Arrêter une hémorragie externe. 
 Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire. 
 Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux 

Module 2 - urgences potentielles - 7 heures.  

 Identifier les signes de gravité d'un malaise et effectuer les gestes adéquats. 
 Identifier les signes de gravités d'un traumatisme osseux ou cutané et effectué les gestes adéquats. 
 Identifier les signes de gravité d'une brûlure. 
 Prendre les mesures d’immobilisation d'un traumatisme et participer au relevage et au brancardage, retrait 

éventuel d'un casque de motocyclette. 
 Prendre les mesures adaptées pour la mère et pour l'enfant face à un accouchement inopiné. 

Module 3 - Risques collectifs - 4 heures. 

 Participer à la mise en œuvre des dispositifs d'organisation du système sanitaire aux situations sanitaires 
exceptionnelles. 

 S'intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et du plan blanc ou du plan bleu. 
 Etre sensibilisé aux risques NRBC-E.  

Public Concerné 

Défini par l’arrêté du « 30 décembre 2014 » relatif à l’AFGSU. 

« Professionnels exerçant une des professions de santé inscrites dans la quatrième partie du code de la 

santé. Aides médico-psychologique ». 

AFGSU Niveau 2 

 

Durée de formation : 21h sur 3 jours 

De 5 à 12 participants 

Prix : 600€ HT / Participant 
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Objectifs de la formation 

Mobilisation et réactualisation des connaissances relatives à l’AFGSU 1 et 2, avec mises en situations. 

Programme pédagogique  

 Alerter. 
 Les traumatismes. 
 Les hémorragies. 
 Obstruction grave des voies aériennes. 
 L’inconscience. 
 AVC. 
 Réanimation cardio-pulmonaire. 

Public Concerné  

Défini par l’arrêté du « 30 décembre 2014 » relatif à l’AFGSU. 

Personne titulaire des AFGSU 1 ou 2 dont la validité est inférieure à 4 ans. 

  

Recyclage AFGSU 

Niveau 1 et 2 
 

Durée de formation : 7h min. 

Groupe de 5 à 12 participants 

Prix : 200€ HT / Participant 
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Objectifs de la formation 

Acquisition des gestes adaptés et réalisation d’une prise en charge seule ou en équipe d’un arrêt cardio-

respiratoire en milieu hospitalier ainsi qu’à l’extérieur. 

Programme pédagogique  

ACR-DSA  

 Alerter. 
 d'identifier un danger immédiat dans l'environnement et de mettre en œuvre une protection adaptée. 
 Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire seule ou en équipe. 
 Apprentissage du matériel de réanimation incluant le DSA. 
 Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux. 

Public Concerné 

Professionnel ou public désireux de se former à la gestion d’un arrêt cardio-respiratoire. 

 

  

ACR - DSA 

 

Durée de formation : ½ journée 3h30 

Nombre de participants de 8 à 12 

Prix : 100€ HT/Participant 
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Objectifs de la formation 

 

Le PSC1 est une formation permettant à toute personne d’acquérir la base des compétences, nécessaires à 

la mise en action d’assistance et de secours à la personne, par la mise en application des gestes de secours. 

 

Programme pédagogique  

 

 Malaise et Alerte 
 Plaies et la protection 
 Brûlures 
 Traumatismes 
 Hémorragies 
 Obstruction des voies aériennes 
 Perte de connaissance 
 Arrêt cardiaque 
 Alerte aux populations 

 

Public Concerné 

 

Toute personne désireuse d’apprendre à faire face et essayer de sauver un proche, une connaissance une 

personne pouvant se trouver dans une situation critique. 

Ouvert à partir de 10 ans avec autorisation parentale. 

 

PSC 1 
 

Durée de formation : Min 7H 

Nombre de participants jusqu’à 10 

Prix : 80€ TTC/Participant 
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BULLETIN D’INSCRIPTION : 
 

Pour les inscriptions individuelles tous les champs sont obligatoires. 

Identité                 Mme                 Mr  

 

Nom : ……………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Mobile : ……………………………………………………………Mail : ………………………………………………………………………………………….. 

N°ADELI : ………………………………………………………….Tél Pro : …….……………………………………………………………………………….. 

 

Formation / Réf Financement Date Nombres de participants 

    

    

    

    

 

 

Fait le : ………………………………………………………….     

A : ………………………………………………………………… 

 

A retourner par courrier : 

UF1’S 

23 rue Braunston 

77860 QUINCY VOISINS 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de financement existant me concernant et m’engage à régler tout 

dépassement du montant de prise en charge par les organismes financeurs. 

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de ventes consultables 

sur notre site www.uf1s.com 

SIGNATURE 

http://www.uf1s.com/
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UF1’S 
Unité de Formation aux Premiers Secours 
 

23 rue Braunston 

77860 QUINCY VOISINS  

 

Téléphone : 33 (0) 6 12 41 79 85  

Mail : contact.uf1s@gmail.com 

WEB : www.uf1s.com 
 

RCS MEAUX – SIRET : 851767038 

APE : 8559B 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11770680477  

auprès du préfet de région d’Ile de France. 

 

 

 

mailto:contact.uf1s@gmail.com
http://www.uf1s.com/

