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Fort de notre expérience de la pratique et de la pédagogie 
de l’urgence et des soins, nous proposons un large panel 
de formations : des plus conventionnelles (prise en charge 
d’un arrêt cardiaque avec défibrillateur pour le grand 
public, urgence à l'hôpital et en entreprise,...), aux plus 
spécifiques (formation à la réanimation, l’infirmier(e) en 
SSPI, l’infirmier(e) face à l’urgence, l’hémodialyse, ... ).

A l'heure où la formation continue est un des piliers de 
l'apprentissage et du perfectionnement, nous nous fixons 
comme objectif de vous proposer des prestations de 
qualité en phase avec la réalité de vos métiers, de 
réfléchir à vos problématiques pour adapter les pratiques 
à votre environnement : audit, conseil, formations sur-
mesure.

En souhaitant avoir le plaisir de devenir votre nouveau 
partenaire formation, nous vous invitons à découvrir notre 
nouveau catalogue de formation.

Bonne lecture
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Centre de formation agréé, e-de conçoit des solutions innovantes pour ses clients et les apprenants 
dans le domaine des Soins de Santé et de la Prévention

Une expertise professionnelle et 
pédagogique
Tous nos formateurs sont en prise 
directe avec la réalité professionnelle. 
Leur savoir-faire est issu de 
nombreuses années d'expérience
Une offre sur mesure
Nous construisons des sessions 
pédagogiques répondant à vos 
besoins. 
Un engagement de qualité
Nos formations sont sélectionnées 
selon des critères de qualité
professionnels et pédagogiques
L'évaluation est systématique afin 
d'améliorer constamment nos 
pratiques

Nos formateurs, professionnels, 
de santé ont tous une 
connaissance approfondie du 
terrain

Ils appartiennent au métier de la 
formation et maîtrisent les outils 
pédagogiques

Vous accompagner dans 
l’élaboration de vos projets de 
formation

Renforcer les compétences de vos 
collaborateurs 

Apporter des réponses concrètes 
sur les changements de 
comportement et les
conduites à tenir

Une pédagogie performante, centrée sur
les besoins des apprenants :
- Réalisation des sessions de formation 

dans un environnement recréant au 
maximum les conditions réelles

- Supports pédagogiques de haut niveau 
qui utilisent les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.

- Matériel de formation très opérationnel et 
conforme aux exigences techniques

Une forte compétitivité de nos services :
- Des tarifs attractifs 
- Une planification des sessions adaptée à vos 

besoins 
- Une forte réactivité : réajustement du planning, 

remontée des difficultés éventuelles et recherche 
de solutions adaptées.

Nous Proposons : Notre Equipe : Nos Objectifs :

Présentation

Qui sommes- nous ?
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Vos besoins en formation sont spécifiques et 
nécessitent une approche sur-mesure.

Nous sommes à votre écoute pour bâtir avec vous 
une réponse entièrement personnalisée, qui tient 
compte de votre culture d’entreprise, votre 
contexte, vos problématiques opérationnelles, 
pédagogiques, ou d’équipes... 

En 5 phases, nous vous accompagnons de la 
définition de votre besoin jusqu’au suivi de votre 
formation

Une réponse formation personnalisée, en parfaite adéquation avec vos besoins.

Compréhension et explicitation de votre besoin
Aide à la clarification de votre besoin
Validation commune de vos attentes
Rédaction d'une proposition commerciale détaillée

Validation de la formation sur-mesure
À partir des éléments définis lors de la phase 1, validation commune des aspects 
organisationnels, relationnels, pédagogiques, logistiques..

Organisation de la formation sur-mesure
Planification des différentes étapes de la formation : préparation, réalisation, suivi, 
dispositifs d'évaluation...
Définition des modalités d'intervention

Réalisation de la formation sur-mesure
Mise en œuvre et optimisation des moyens définis au cours des phases précédentes
Contact permanent entre le commanditaire, et nos équipes
Si nécessaire, proposition d'ajustement via des actions préventives, correctives voire 
curatives

Suivi de la formation sur-mesure
Évaluation à chaud de la formation par les participants et le formateur
Analyse des évaluations
Définition et mise en place de dispositifs d'accompagnement éventuels
Proposition d'un plan d'actions

Formation Sur-mesure
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Formation qui réunit dans un espace commun (amphithéatre, salle de cours...) formateurs et 
apprenants. Elle correspond au mode de formation traditionnel, selon un mode magistral (information 
souvent descendante) et pour une durée prédéterminée.

Le travail en groupe, réalisé autour 
d'exercices multiples (études de cas, 
jeux, simulations …), représente une 
dimension importante dans la 
pédagogie de nos programmes.

Mises en situation, études de cas, 
simulations, la diversité de nos méthodes 
pédagogiques va toujours dans le sens 
d'une dynamique d'appropriation et 
d'entraînement à la décision. 

Formation Traditionnelle

Notre démarche pédagogique

Notre comité experts dans leur 
domaine, au plus près de l’évolution 
des pratiques élabore les thèmes et 
contenus des formations

Formations conçues par des 
experts métier

Nos formateurs ont tous une 
connaissance approfondie du terrain. Ils 
allient une pratique quotidienne de leur 
métier et une maîtrise des outils
Pédagogiques.

Tous nos formateurs sont rodés au 
métier de la formation et maîtrisent les 
outils pédagogiques

Formations dispensées par des 
professionnels

Méthodes variées

Entraînement au travail  d’équipe

Formation
Présentiel

4www.e-de.fr Tél : 06 50 63 88 70 – 06 62 22 43 45



5 www.e-de.fr Tél : 06 50 63 88 70 – 06 62 22 43 45



6

Soins et Urgences 

en milieu Hospitalier 

et en Établissement de Santé

L'urgence hospitalière ou extrahospitalière est une situation à
laquelle nous ne sommes pas toujours bien préparés.
Elle est génératrice de stress. Le risque d'être confronté à une 
situation d'urgence ou de détresse vitale est permanent.
Quelle que soit la situation, le personnel paramédical est 
l'élément clé de la prise en charge de l'urgence : 
reconnaissance, bilan adapté et enfin prise en charge en 
équipe.
Ces formations s'adressent aux personnes soucieuses de gérer 
des situations d'urgences.



Tout personnel administratif ou non exerçant au 
sein d’un établissement de santé ou d’une structure 
médicosociale.(Article 1 du texte de l’Arrêté du 3 
mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux 
gestes et soins d’urgence)

Durée

12 heures

Prix Lieu

Intra
250 €

Objectifs
• L’AFGSU de niveau 1 a pour objet l’acquisition des 

connaissances nécessaires à l’identification d'une urgence à
caractère médical et à sa prise seul ou en équipe en attendant 
l’arrivée de l’équipe médicale. (Article 6...)

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences niveau 1

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Mannequins adulte, enfant et nourrisson, 

défibrillateur automatisé externe, 
vidéoprojecteur

• Remise d’un support pédagogique écrit et de 
l’attestation valide 4 ans

Intervenants

Formateurs FGSU habilités par le CESU à
enseigner les gestes et soins d’urgence

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Module 1 – Les urgences vitales – 6 h
• Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre 

en œuvre une protection adaptée au quotidien
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement 

de santé dédié aux urgences vitales, transmettre les 
observations et suivre les conseils donnés

• Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection 
des voies aériennes d’une personne inconsciente en ventilation 
spontanée

• Identifier un AC et réaliser une réanimation cardiopulmonaire 
(RCP) de base avec matériel (DAE)

• Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser 
les gestes adéquats

• Arrêter une hémorragie externe

Module 2 – Les urgences potentielles – 3 h
• Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les 

gestes adéquats
• Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ou 

osseux et effectuer les gestes adéquats
• Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en 

conséquence
• Participer au relevage et au brancardage

Module 3 – Risques collectifs – 3 h
• Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les
• consignes de protection adaptée (y compris en cas d’alerte des 

populations ou de situations d’exception au sein de 
l’établissement)

• Identifier son rôle en cas de déclenchement du Plan blanc
• Être sensibilisé aux risques NRBC
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Professionnels de santé inscrits dans la quatrième 
partie du code de la santé publique. (Article 1 du 
texte de l’Arrêté du 3 mars 2006 relatif à
l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence)

Durée

21 heures

Prix Lieu

Intra
380 €

Objectifs
• L’AFGSU 2 a pour objet l’acquisition de connaissances 

nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère 
médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 
techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe 
médicale. (Article 8...)

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences niveau 1 + 2

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Mannequins adulte, enfant et nourrisson, 

défibrillateur automatisé externe, 
vidéoprojecteur

• Remise d’un support pédagogique écrit et de 
l’attestation valide 4 ans

Intervenants

Formateurs FGSU habilités par le CESU à
enseigner les gestes et soins d’urgence

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Module 1 – Les urgences vitales – 7 h
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-

pulmonaire (RCP) avec le matériel d’urgence prévu (chariot 
d’urgence)

• Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des 
paramètres vitaux

• Appliquer les procédures de maintenance et de 
matériovigilance du matériel

Module 2 – Les urgences potentielles – 7 h
• Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme
• Participer au relevage et au brancardage. Enlever un casque 

intégral
• Faire face à un accouchement inopiné
• Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux

Module 3 – Risques collectifs – 3 h
• S’intégrer dans la mise en oeuvre des plans sanitaires, des 

plans de secours et des Plans blancs, selon le rôle prévu pour la 
profession exercée

• Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC
• Se protéger par la tenue adaptée prévue
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Infirmier(e)s travaillant depuis peu ou
souhaitant intégrer un SMUR

Durée

4 jours

Prix Lieu

Intra
1200 €

Objectifs
• Connaître les différents acteurs de la Médecine d'Urgence
• Connaître les spécificités de la Médecine extrahospitalière, 

rôle de l’Infirmier au SMUR
• Approfondir ses connaissances théoriques en Médecine 

d'Urgence
• Apprendre la manipulation du matériel, les principaux gestes 

d’urgence

L’infirmier(e) au SMUR

Personnel concerné

Programme PédagogiqueMoyens Pédagogiques
• Simulations sur mannequins et utilisation du 

matériel d'urgence
• Cas concrets
• Questions / Réponses
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants

Médecins Urgentistes du SMUR
Infirmiers SMUR

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

• Organisation de l'aide médicale d'urgence (secours en France, 
législation...)

• Le monitorage en SMUR (indications, matériovigilance)
• La pharmacologie en SMUR : drogues d'urgence (dilution, 

calcul de dose), solutés de remplissage, la douleur (évaluation 
et traitements)

• Étiologies et traitement des grandes détresses :

• Les urgences traumatologiques (le polytraumatisé...)
• Les urgences circonstancielles (la pendaison, la noyade, la 

brûlure...)
• L'accouchement inopiné et détresses néonatales : conduite à

tenir et matériel

Ateliers Pratiques :
• Désobstruction des voies aériennes
• L’intubation en urgence et l’induction en séquence rapide
• Retrait de casque, brancardage, pose de collier cervical et 

attelles
• Lecture rapide ECG
• Massage cardiaque, utilisation de défibrillateur

� cardio-circulatoires (syndrome coronarien aigu, état de 
choc, arrêt cardio-respiratoire...)

� respiratoires (respirateurs et modes ventilatoires)
� neurologiques (l'AVC, l'épilepsie...)
� psychiatriques (les états d'agitation, législation...)
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Infirmier(e)s DE

Durée

3 jours

Prix Lieu

Intra
970 €

Objectifs
• Acquérir les bases du tri infirmier à l'accueil des urgences
• Assurer l'optimisation de la prise en charge aux urgences par 

une priorisation et une orientation des urgences
• Permettre la continuité des soins jusqu'à la consultation 

médicale
• Assurer la fluidité des urgences

L’infirmier(e) face à l’Urgence

Personnel concerné

Programme Pédagogique
Moyens Pédagogiques

• Simulations sur mannequins et utilisation du 
matériel d'urgence

• Cas concrets
• Questions / Réponses
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants

Médecins Urgentistes du SMUR
Infirmiers SMUR

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Module 1 : SECOURS
• Organisation des secours en France : au quotidien ou en 

situation d’exception
• Le bilan de la victime et l’alerte aux secours extérieurs

Module 2 :CARDIO-CIRCULATOIRE
• L’arrêt cardio-respiratoire : prise en charge en équipe avec
• matériel de réanimation (chariot d’urgence, défibrillateur 

automatisé externe,..)
• Les principales détresses circulatoires, les différents chocs, les 

principaux troubles du rythme
• L’électrocardiogramme : physiologie, lecture rapide, 

principales anomalies

Module 3 :CIRCONSTANCIELS
• Les urgences traumatologiques
• Les urgences circonstancielles (électrisation, brûlure, 

pendaison, noyade...)

Module 4 :NEUROLOGIE-PSYCHIATRIE
• Les urgences neurologiques : évaluation d’un coma et prise en 

charge, accidents vasculaires cérébraux, convulsions
• Les urgences psychiatriques : agitation aigue, troubles 

addictifs, burn out syndrom

Module 5 : VENTILATOIRE
• Les urgences ventilatoires : Prise en charge diagnostique et 

thérapeutique
• La ventilation artificielle : indications et principes
• Module 6 : DIVERS
• Le chariot d’urgence et les protocoles
• Pharmacologie des principaux médicaments de l’urgence

Ateliers pratiques :
• Méthodes de désobstruction des voies 

aériennes
• Ventilation artificielle
• Massage cardiaque externe et utilisation 

d’un défibrillateur
• Pose de perfusion (rappels de bonnes 

pratiques, nouveautés)
• L’intubation (préparation du matériel, 

aide à la réalisation)
• Lecture rapide d’ECG
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Infirmier(e)s travaillants aux urgences

Durée

2 jours

Prix Lieu

Intra
500 €

Objectifs
• Acquérir les bases du tri infirmier à l'accueil des urgences
• Assurer l'optimisation de la prise en charge aux urgences par 

une priorisation et une orientation des urgences
• Permettre la continuité des soins jusqu'à la consultation 

médicale
• Assurer la fluidité des urgences

L’infirmier(e) Organisatrice de l’Accueil (IOA)

Personnel concerné

Programme Pédagogique
Moyens Pédagogiques

• Présentation et discussion de cas concrets
• Séance d'évaluation avec mises en situation et 

discussion

Intervenants

Cadres des urgences

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Cadre réglementaire
• Organisation des urgences en France
• Réglementation de l’organisation de l’accueil aux urgences 

décrets du 22 mai 2006
• Cadre légal de l’IOA et place au sein du dispositif

Missions de l'IOA :
• Accueil du patient
• Bases et règles du tri aux urgences, diagnostic infirmier
• Limites de la fonction de l’IOA
• Les attitudes d'écoute et de disponibilité
• Relation avec famille, Pompiers, SAMU, Police...
• Responsabilité de l’IOA : secret professionnel, notions 

éthiques, aspect médico-légal
• Gestion du stress et des situations d'accueil difficile
• Organisation du service, rédaction de protocoles IOA

www.e-de.fr11 Tél : 06 50 63 88 70 – 06 62 22 43 45



Aide-soignant(e)s

Durée

12 heures

Prix Lieu

Intra
450 €

Objectifs

• Savoir reconnaître une situation d'urgence
• Savoir alerter et transmettre un bilan adapté au SAMU
• Être capable de pratiquer les gestes d’urgence

L’aide-soignant(e) face à l’Urgence

Personnel concerné Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Simulations sur mannequins et utilisation du 

matériel d'urgence
• Cas concrets
• Questions / Réponses
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants

Médecins Urgentistes
Cadre de santé des urgences
Infirmiers SMUR - Urgences

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Contenu théorique
• Organisation des secours en France (SAMU, Pompiers...)
• Le bilan / l'alerte
• Rôle de l'Aide-Soignante au sein de l’équipe soignant(e)
• Principales détresses vitales : causes et traitements
• Prise en charge en équipe et avec matériel (défibrillateur, 

chariot d’urgence) d’un arrêt cardio-respiratoire
• Quelques notions sur le chariot d'urgence

Ateliers pratiques
• Techniques de désobstruction des voies aériennes
• La Position Latérale de Sécurité
• La ventilation artificielle
• Le massage cardiaque externe
• L’utilisation du défibrillateur automatisé externe (DAE)
• Les méthodes de brancardage et de relevage
• La pose d’un collier cervical
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Aide-soignant(e)s

Durée

12 heures

Prix Lieu

Intra
450 €

Objectifs

• Savoir reconnaître une situation d'urgence
• Savoir alerter et transmettre un bilan adapté au SAMU
• Être capable de pratiquer les gestes d’urgence

L’aide-soignant(e) face à l’Urgence

Personnel concerné Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Simulations sur mannequins et utilisation du 

matériel d'urgence
• Cas concrets
• Questions / Réponses
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants

Médecins Urgentistes
Cadre de santé des urgences
Infirmiers SMUR - Urgences

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Contenu théorique
• Organisation des secours en France (SAMU, Pompiers...)
• Le bilan / l'alerte
• Rôle de l'Aide-Soignant(e) au sein de l’équipe soignant(e)
• Principales détresses vitales : causes et traitements
• Prise en charge en équipe et avec matériel (défibrillateur, 

chariot d’urgence) d’un arrêt cardio-respiratoire
• Quelques notions sur le chariot d'urgence

Ateliers pratiques
• Techniques de désobstruction des voies aériennes
• La Position Latérale de Sécurité
• La ventilation artificielle
• Le massage cardiaque externe
• L’utilisation du défibrillateur automatisé externe (DAE)
• Les méthodes de brancardage et de relevage
• La pose d’un collier cervical
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Infirmier(e)s D.E (urgences, SMUR...)

Durée

2 jours

Prix Lieu

Intra
480 €

Objectifs

• Connaître les aspects médico-légaux
• Connaître et reconnaître les états aigus psychiatriques
• Savoir prendre en charge un patient en détresse psychiatrique

L’Infirmier face aux Urgences Psychiatriques

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Jeux de rôles sur les différentes étapes (de la 

réception du colis jusqu’à la transfusion)
• Exercices pratiques sur l’épreuve globulaire 

avec tubulures fournies par l’EFS et cartes
testAB

• Étude du dossier transfusionnel complet
• Questions / Réponses, retour d’expérience

Intervenants
Médecins Urgentistes
Psychiatres
Psychologues
Infirmier(e) psy

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

• Organisation de la psychiatrie en France (filières de soins, 
hospitalisation sous contrainte...)

• •États aigus psychiatriques : crise d'angoisse, état d'agitation, 
état psychotique aigu, accès maniaque, risque suicidaire, 
pièges à éviter...

• Principes et règles de la contention
• Problèmes addictifs : toxicomanie, alcoolisme
• Particularités du sujet âgé
• Pharmacologie
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Équipes soignantes dans les services d’urgence, 
équipes soignantes dans des services de gériatrie

Durée

2 jours

Prix Lieu

Intra
480 €

Objectifs
• Reconnaître une situation d'urgence.
• Alerter et transmettre un bilan adapté au SAMU
• Savoir pratiquer les “Gestes d'urgence”
• Connaître les spécificités de la personne âgée
• Concevoir,maîtriser et vérifier le bon fonctionnement
• d'un chariot d'urgence

Détresses Vitales chez la Personne Âgée

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Simulations sur mannequins et utilisation du 

matériel d'urgence
• Cas concrets
• Questions / Réponses
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants

Médecins Urgentistes
Cadre de santé des urgences
Infirmiers SMUR - Urgences

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Contenu théorique
• Bilan de la victime
• L'alerte aux secours extérieurs
• Rôle IDE en attendant l'arrivée des secours 
• Spécificités physiopathologiques de la personne âgée
• Urgences récurrentes en gériatrie :
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�Les principales urgences cardiaques, ventilatoires et 
neurologiques du sujet âgé

�Les principales urgences circonstancielles spécifiques à la 
personne âgée

�Prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire en équipe et 
avec matériel (chariot d’urgence et défibrillateur 
automatisé externe)

• Le chariot d'urgence et les protocoles
• Les principaux gestes d'urgence :
• Méthode de désobstruction des voies aériennes (Méthode 

d’Heimlich)
• La Position Latérale de Sécurité
• La ventilation artificielle
• Le massage cardiaque externe
• La pose de perfusion périphérique (rappel des bonnes 

pratiques)
• Utilisation du défibrillateur
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Soins Spécifiques

Inculquer un niveau de compétences et de connaissances 
allant au delà de la simple initiation, tel est l’objectif visé
par l’équipe pédagogique d’e-de dont la pluridisciplinarité
sera l’atout majeur

L’infirmier(e) en SSPI
L’infirmier(e) et l’hémodialyse
L’infirmier(e) et la ventilation artificielle
L’infirmier(e) et l’électrocardiogramme
Hémovigilance et maîtrise du geste transfusionnel
Défibrillation et prise en charge d’ ACR

P 17
P 18
P 19
P 20
P 21
P 22



Infirmier(e)s exerçant depuis peu, ou désirant 
exercer en SSPI

Durée

3 jours

Prix Lieu

Intra
950 €

Objectifs

• Connaître les différentes techniques d’anesthésie
• Connaître les médicaments utilisés en anesthésie
• Savoir prendre en charge un patient, de son accueil en SSPI à

sa sortie de SSPI
• Savoir interpréter une feuille d’anesthésie • Être capable de 

prendre en charge les principaux incidents et/ou accidents 
susceptibles de survenir en SSPI

• Connaître et maîtriser le fonctionnement du chariot 
d’urgence (DAE)

L’infirmier(e) en Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI)

Personnel concerné

Programme Pédagogique
Moyens Pédagogiques

• Simulations sur mannequins et utilisation du 
matériel d'urgence

• Cas concrets
• Questions / Réponses
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants

Médecins réanimateurs
Infirmiers anesthésistes
Cadres de santé de réanimation

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Module théorique
• Le cadre légal en SSPI
• Les différents types d’anesthésie (générale, loco-régionale, 

locale)
• Les différentes familles de drogues utilisées en anesthésie (les 

hypnotiques, les morphinomimétiques, les curares, les 
antagonistes, les médicaments de l’urgence...)

• Prise en charge d’un patient en SSPI : accueil, surveillance, 
critères d’extubation, critères de sortie de SSPI

• Principales complications susceptibles de survenir en Post 
opératoire • Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire en 
équipe, avec matériel (chariot d’urgence, défibrillateur) • Le 
chariot d’urgence 

• Prise en charge de la douleur en post opératoire • Spécificité
de la chirurgie ambulatoire

Ateliers pratiques :
• Ventillation artificielle • Massage cardiaque externe • Pose de 

perfusion (rappel de bonnes pratiques et nouveautés) •
Intubation (préparation du matériel, l'induction, aide à la 
réalisation)

• Extubation
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Infirmier(e)s travaillant depuis peu ou désirant 
intégrer un centre de dialyse, Infirmier(e)s de 
réanimations, soins intensifs...

Durée

1 jours

Prix Lieu

Intra
250 €

Objectifs

• Maîtriser les connaissances théoriques concernant la fonction 
rénale

• Connaître les causes et les conséquences de l’insuffisance 
rénale (aigüe et chronique)

• Connaître les différentes indications à l’hémodialyse
• Maîtriser la prise en charge globale d’un patient dialysé

(chronique ou en urgence), incidents et accidents pouvant 
survenir au cours d’une séance d’hémodialyse

L’infirmier(e) et l’Hémodialyse

Personnel concerné

Programme Pédagogique
Moyens Pédagogiques

• Cas concrets
• Manipulation de circuits de dialyse
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants

Infirmiers de centre de dialyse

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

• Rappels physiologiques, équilibre hydro-électrolytique et
acido-basique

• Principales pathologies rénales et anomalies métaboliques
• Principes de l’épuration extra rénale
• Techniques d’épuration extra rénale : Les différentes voies 

d’abord vasculaire (FAV, cathéter d’hémodialyse), 
surveillance et précautions à prendre

Ateliers pratiques :
• Déroulement d’une séance d’hémodialyse : branchement, 

débranchement, gestion des alarmes et des principaux 
incidents

• Manipulation de circuits d’hémodialyse
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Infirmier(e)s de réanimation, soins intensifs, 
urgence, salle de surveillance post
interventionnelle

Durée

1 jours

Prix Lieu

Intra
250 €

Objectifs

• Connaître les différentes indications de la ventilation 
artificielle

• Connaître les différents modes ventilatoires
• Maîtriser la prise en charge paramédicale d’un patient 

nécessitant le recours à la ventilation mécanique : de 
l’intubation à l’extubation

L’infirmier(e) et la Ventilation Artificielle

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Cas concrets
• Manipulation de circuits de dialyse
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session

Intervenants
Médecins réanimateurs
Infirmiers anesthésistes
Cadres de santé de réanimation

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

• Rappels physiologiques
• Principales pathologies respiratoires en réanimation
• Abord trachéal : oro-trachéal, naso-trachéal,masque laryngé...
• Ventilation non invasive
• Comprendre les principes de la ventilation mécanique
• Les différents modes de ventilation mécanique
• Surveillance d’un patient sous ventilation mécanique 

(monitorage, surveillance clinique et paraclinique)
• Sevrage de la ventilation artificielle

Ateliers pratiques :
• Ventilation manuelle (avec matériel type AMBU®)
• Intubation (préparation du matériel, induction en séquence 

rapide, aide à la réalisation, surveillance), extubation
• Analyse et interprétation de courbe de débit, pression et

capnographe
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Infirmier(e)s des services de cardiologie,
des urgences, de SMUR, de réanimation...

Durée

4 heures

Prix Lieu

Intra
200 €

Objectifs

• Rappels anatomo-physiologiques du cœur
• Maîtriser la technique de réalisation d'un ECG
• Savoir reconnaître un ECG normal d'un ECG pathologique

L’infirmier(e) et l’Electrocardiogramme (ECG)

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Entraînement à la lecture d'ECG sur tracés réels
• Illustrations par cas concrets
• Questions / Réponses

Intervenants
Médecins urgentistes
Infirmiers SMUR - Urgences

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

• Les bases physio pathologiques nécessaires à la 
compréhension de l'ECG

• La technique de réalisation d'un ECG (les différentes 
dérivations, erreurs, pièges...)

• L'analyse du tracé normal,méthode rapide
• Le tracé pathologique : le syndrome coronarien aigu, les 

troubles du rythme et de la conduction...

Organisez des formations en Intra 
sur votre site, 

contactez-nous au 06 50 63 88 70
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Infirmier(e)s spécialisés, sages-femmes,
personnel d’encadrement et médecins

Durée

4 heures

Prix Lieu

Intra
200 €

Objectifs

• Rappels anatomo-physiologiques du cœur
• Maîtriser la technique de réalisation d'un ECG
• Savoir reconnaître un ECG normal d'un ECG pathologique

Hémovigilance et Maîtrise du Geste Transfusionnel

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Jeux de rôles sur les différentes étapes (de la 

réception du colis jusqu’à la transfusion)
• Exercices pratiques sur l’épreuve globulaire 

avec tubulures fournies par l’EFS et cartes
testAB

• Étude du dossier transfusionnel complet
• Questions / Réponses, retour d’expérience

Intervenants
Infirmier(e)s et Médecins spécialisés en
hémovigilance

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

• Actualiser les connaissances sur les Produits Sanguins Labiles 
(PSL)

• Connaître les textes réglementaires relatifs à l’exigence de 
sécurité transfusionnelle de PSL

• Maîtriser toutes les étapes de l’acte transfusionnel définies 
dans la circulaire GS/DHOS/AFSSAPSN03/582 du 15 
décembre 2003

• Reconnaître les effets inattendus ou indésirables de 
l’administration des PSL et connaître la conduite àtenir

Organisez des formations en Intra 
sur votre site, 

contactez-nous au 06 50 63 88 70
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Tout public au sein de l’entreprise désirant 
apprendre à “porter secours”

Durée

2 heures

Prix Lieu

Intra80 €

Objectifs
• Être capable de reconnaître un arrêt cardio-respiratoire 

(ACR)
• Mettre en œuvre en toute sécurité un défibrillateur 

automatisé externe (DAE) au cours d’une réanimation
cardio-pulmonaire

Défibrillation et Prise en charge d’un Arrêt Cardio-respiratoire

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques

• Simulations sur mannequins avec 
défibrillateurs d'entraînement

• Illustrations par des cas concrets
• Questions / Réponses
• Support remis à chaque stagiaire

Intervenants

Médecins Urgentistes
Cadres Infirmiers Anesthésistes
Infirmiers SMUR
Infirmiers Anesthésistes

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

• Module 1
� Les enjeux du DAE, statistiques, cadre légal d’utilisation
� La chaîne de secours
� Qu’est-ce que la fibrillation et la défibrillation ?
� La présentation du DAE, sa mise en œuvre et les 

circonstances particulières relatives à son utilisation
� La théorie de la prise en charge de l’ACR avec DAE

• Module 2

� L’apprentissage des gestes de base de réanimation cardio-
pulmonaire

� La mise en situation des stagiaires sur cas concrets
� Questions / Réponses
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Prévention
Hygiène
Santé au travail

La santé et la prévention sont l’affaire de tous

Prévention des infections associées en service
Prévention des risques liés à l’activité physique
Gestes et postures

P 23
P 34
P 25

PREVENTION



Personnel soignant en service

Durée

1 jour

Prix Lieu

Intra270 €

Objectifs
• Diminuer les risques d’accidents et de maladies 

professionnelles liées aux activités physiques en secteur de 
soins

• Faire acquérir aux soignants des connaissances leur 
permettant de devenir acteur de la démarche d’amélioration 
de leurs conditions de travail :

Prévention des Risques liées à l’Activité Physique

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session
• Cas concrets
• Questions / Réponses

Intervenants

Kinésithérapeutes
Ergothérapeute

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

•Présentation de la démarche de prévention des risques 
professionnels :

� Identifier et caractériser les risques liés à l’activité
physique 

� Identifier les éléments déterminants des situations de 
travail : soins, manutention de patients, port de 
charges…

�Savoir élaborer un soin de manutention respectant les 
besoins de la personne à mobilité réduite, tout  en 
assurant la santé et la sécurité du patient et du soignant.

� Identifier objectifs
� réglementation et principes généraux de prévention
� recommandations générales

•Les enjeux de la prévention sur la santé et la sécurité des 
soignants en particulier lors des manutentions manuelles et 
des ports de charges :

�notions d’anatomie et de physiologie sur la colonne 
vertébrale et le disque intervertébral

� les accidents de travail dorso-lombaires, les situations à
risques et les facteurs aggravants

•La prévention des risques liés à l’activité physique en secteur 
santé et la manipulation des malades :
�notions principes et règles d’ergonomie en manutention 

manuelle
� les difficultés de manipulation
� transposition aux activités des soignants dans le secteur 

santé
� l’élaboration d’un soin d’assistance aux patients à

mobilité réduite
� les points clés des mouvements naturels humains
� l’évaluation des capacités et des caractéristiques du 

patient, confronté au déplacement à réaliser
� les différentes modalités d’assistance au patient et les 

outils d’aide à la manutention, leurs limites d’utilisation 
face à la santé et la sécurité du patient et du soignant

� cas pratiques d’élaboration et de réalisation de soins de 
manutention
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Personnel soignant en service

Durée

12 heures

Prix Lieu

Intra270 €

Objectifs
• Apprendre les bases de la microbiologie
• Connaître les bases de physiopathologie des infections 

associées
• Acquérir la maîtrise de la prévention des infections associées 

spécifiques à l’environnement (gravité des malades, 
spécificités des actes et gestes)

Prévention des Infections Associées en service

Personnel concerné

Programme Pédagogique
Moyens Pédagogiques

• Évaluation des compétences ; bilan en début et 
fin de session

• Cas concrets
• Questions / Réponses

Intervenants

Cadre IDE hygiéniste

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

•Bases de la microbiologie hospitalière, place des bactéries
multi résistantes

•Place des infections nosocomiales en service
•Transmission des infections nosocomiales, maîtrise de la 
diffusion

•Approche globale : cohérence de la chaine de prévention
•Gestion des dispositifs intraveineux, des abords urinaires, 
ventilation artificielle, matériel de dialyse, fibroscopie

•Mesures de nettoyage et désinfection du matériel
•Gestion des déchets d’activité de soins
•Accidents professionnels
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Tout public et plus particulièrement toute 
personne étant amenée à manipuler des 
charges ou à effectuer des mouvements 
répétitifs

Durée

1 jour

Prix Lieu

IntraSur devis

Objectifs
• Diminuer les risques d’accidents et de maladies 

professionnelles liées aux activités physiques
• Participer à l’amélioration des conditions de travail
• Acquérir une attitude correcte dans les gestes quotidiens et 

professionnels en conciliant efficacité et bien-être
• Identifier les gestes déclencheurs du mal de dos
• Maîtriser les postures et bons gestes dans son travail

Prévention des Risques liées à l’Activité Physique

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
• Évaluation des compétences ; bilan en début et 

fin de session
• Cas concrets
• Questions / Réponses

Intervenants

Formateur en Prévention des Risques
liés à l'Activité Physique, formé par
l'INRS

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

•Statistiques des accidents de travail : situer l’importance des 
accidents ou des maladies professionnelles liés à la 
manipulation et au transport manuel de charges

•Accidents de transport manuel et de manipulation
•Notion d'anatomie : comprendre le fonctionnement du corps 
humain

•Les principes de sécurité physique et d'économie d'effort : 
identifier et caractériser les risques liés à la manipulation et 
au transport manuel de charges

•Lever et porter des charges avec du matériel pédagogique 
adapté

•Travaux pratiques réalisés avec les charges courantes de 
l'établissement

•Le poste de travail et l'homme : analyse d’une situation de 
travail en tenant compte de ces règles

•Propositions d’amélioration
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La formation combinée est une formule qui conjugue formation à distance tutorée et présentiel pour transmettre 
connaissances et savoir-faire de manière particulièrement efficace et facilement accessible.

Présentiel plus court 
Formations plus efficaces 
Organisation  plus souple 
Acquisition des connaissances pour optimiser 
les temps de présentiel
Réduction des coûts 
Richesse des modalités de formation

Avantages de la formation combinée 

Permettre à l’apprenant d’avoir la réponse à
ses questions 
Développer la motivation 
Remédier à la «solitude» de l’apprenant

Avantages du tutorat 

Le principe est celui d’une alternance de temps d’autoformation tutorée et de séances en commun en présentiel

Formation
présentiel

Autoformation
tutorée

Cours 
Théoriques

Mise en 
Situation

Formation Combinée

Modalités

Etape 1 Etape 2

L’autoformation tutoréeL’autoformation tutorée

Toutes nos formations reposent sur un cours 
interactif modulaire. Chaque module est 
composé de documents textes, images, vidéos 
ou audio et d’exercices. 
L’autoformation représente, selon les stages, 
entre 10 et 30 % du temps de formation. Elle 
prépare les séances synchrones, qui se 
déroulent en présentiel

Intérêt de l’autoformation tutorée
Chacun peut s’approprier à son rythme le 
contenu du cours.
Contrôle individuel des acquis particulièrement 
précis, grâce aux exercices associés à chaque 
module.
Chacun peut revenir à tout moment sur les points 
qu’il souhaite approfondir ou que le formateur 
l’invite à revoir.
Les participants arrivent aux séances
présentielles en ayant déjà une connaissance des 
sujets abordés.

Le présentiel Le présentiel 

Le présentiel est indispensable lorsque la 
formation porte sur des savoir-faire dont 
l’acquisition nécessite des manipulations ou 
des échanges au sein du groupe 
particulièrement importants.

Intérêt des séances en présentiel
Échanges et réalisation d’exercices pratiques 
nécessitant des manipulations ou un matériel 
spécifique facilités.
Mise en pratique et dialogue permettant de 
renforcer et de compléter les connaissances 
acquises en autoformation.
Identification par le formateur des éventuelles 
difficultés rencontrées par les participants, et 
apport d’une aide personnalisée.
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Tout public au sein désirant apprendre à
“porter secours”

Durée

4h FOAD +
11h

Prix Lieu

Intranous
consulter

Objectifs
• Connaître les différents intervenants dans la chaîne de secours 

en France (SAMU, Pompiers, Police...)
• Apprendre à avoir le bon comportement face à une urgence
• Savoir alerter et transmettre un bilan adapté
• Maîtriser les gestes de premiers secours
• Étudier les risques spécifiques de l’entreprise

Secours à Personne

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques

• Démonstrations 
• Simulations sur mannequins
• Exercices d'apprentissage en groupe
• Autoformation
• Cas concrets / Mises en situation

Intervenants

Urgentistes
Cadres Infirmiers Anesthésistes
Infirmiers SMUR
Infirmiers Anesthésistes

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Présentiel 

Autoformation tutorée

• Le système nerveux et ses détresses :
le système nerveux ; différents états ; détresses nerveuses, 

psychologiques et psychiatriques ; bilan et conduite à tenir

• Le système ventilatoire et ses détresses :
le système ventilatoire ; détresses ventilatoires ; cause des 

détresses ventilatoires ; bilan et conduite à tenir

• Le système circulatoire et ses détresses :
Système circulatoire ; détresses circulatoires ; accident du 

système circulatoire ; défaillance du cœur ; bilan et conduite à
tenir

• Le système locomoteur et ses détresses :
Système locomoteur ; atteinte du système  locomoteur ; bilan 

lésionnel ; conduite à tenir

• Les secours en France (le SAMU, les pompiers,...)
• Quand appeler le SAMU ou les pompiers ?
• Que dire ? (le bilan au SAMU)
• Que faire en attendant les secours ? (protéger, secourir)

• Principales situations d’urgence :
Victime inconsciente (malaise) ; qui saigne (hémorragie) ; qui 

se brûle ; qui s’étouffe ; en arrêt cardiaque

• Principaux gestes d’urgence :
La Position Latérale de Sécurité ; les méthodes de 

désobstruction des voies aériennes ; les pansements 
compressifs, la Réanimation Cardio-Pulmonaire ; l’utilisation 
du défibrillateur automatique
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Tout personnel d’établissement 
soumis au code du travail.

Durée

2x30' FOAD 
+ 4h

Prix Lieu

Intranous
consulter

Objectifs

Permettre à l’employeur, conformément à ses obligations 
réglementaires, d’organiser la prévention et de former son 
personnel aux risques liés au stockage et aux manipulations des 
produits chimiques.

Sensibilisation aux Risques Chimiques

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques
� Exposés
� Démonstrations commentées
� Mises en application pratiques.
� Documentation remise aux stagiaires

Intervenants

Formateurs expert dans le domaine

Responsable Pédagogiques

Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

Connaissance des dangers chimiques
> Les différentes familles de produits chimiques
> Les dangers (agressivité, toxicité, réactivité)
Identifier les situations à risque
>Analyse des risques liés aux opérations de : stockage, 
transport, transvasement, mélange, utilisation, élimination
Prévention et protection
> Les bonnes pratiques 
> Les équipements de protection collective  et individuelle 
Savoir réagir en cas d‘accident
> Les déversements accidentels 
> Les fuites . Les brûlures. L’inhalation ou l’ingestion

Présentiel

Connaissance du risque chimique
> Produits et domaines d’emploi
> Risque chimique
> Causes d’accidents
> Effets et conséquences d’un accident
Mise en évidence des matières dangereuses
> Diversité des sources d’information
> Signalétique règlementaire
> Niveau de risques en fonction des facteurs d’aggravation

Autoformation tutorée

Si vous possédez les ressources en 
interne, vous prenez le relais pour la 
partie présentiel.

Nous vous accompagnons dans la 
construction de votre formation

Avantages de cette formation
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Tout personnel d’établissement soumis au 
code du travail.

Durée

4x30' FOAD 
+ 4h

Prix Lieu

Intranous
consulter

Objectifs

• Connaître les consignes à appliquer lors d’une évacuation.
• Préparer le processus d’évacuation dans l’établissement.
• Connaître les bases de l’incendie.
• Eteindre différents types de feux avec les extincteurs 

appropriés.
• Avoir un comportement adapté face à un départ de feu.

Sécurité incendie

Personnel concerné

Programme Pédagogique

Moyens Pédagogiques

• Exposés
• Démonstrations commentées
• Mises en application pratiques.
• Documentation remise aux stagiaires

Intervenants
Formateurs habilités
Pompiers en activité

Responsable Pédagogique
Christophe DESTEUQUE
IDE SMUR – Urgences
Formateur CESU
Responsable de la formation e-de

L'évacuation :
> Les généralités de l’évacuation (analyse des risques, 
chronologie, but et durée).
> La procédure d’évacuation (L’organisation de l’évacuation, le 
processus d’évacuation, les consignes).
> Les itinéraires d’évacuation (dégagements et points de 
rassemblement).

Manipulation des extincteurs :
> Les effets de la combustion en milieu confiné.
> Exercices d’extinctions avec mise en œuvre d’extincteurs.

Présentiel 

Partie A : Généralité sur la lutte contre l’incendie
Combustion

> Triangle du feu
> Types de combustion
> Classe du feux
> Notion d’explosibilité

Propagation et effets
> Cause des incendies
> Propagation
> Effets des incendies

Généralité sur les procédés d’extinction
> Procédés d’extinction
> Agents d’extincteurs

Partie B : Connaissance du matériel de lutte contre l’incendie
Extincteurs

> Généralités
> Destination et nature des agents d’extincteurs

Autoformation tutorée

Si vous possédez les ressources en 
interne, vous prenez le relais pour la 
partie présentiel.

Nous vous accompagnons dans la 
construction de votre formation

Avantages de cette formation
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Tout personnel d’établissement soumis au 
code du travail.

Durée

2x30' FOAD 

Prix Lieu

Intranous
consulter

Objectifs

• Déclencher, une prise de conscience par l’acquisition de 
nouvelles connaissances afin qu’ils puissent percevoir 
différemment la présence d’un risque électrique.

• A la fin du stage, les participants devront être capables de 
reconnaître et de respecter les moyens de prévention et de 
protection mis en place pour leur sécurité. 

Sensibilisation aux Risques Electriques

Personnel concerné

Programme Pédagogique
Moyens Pédagogiques
• Autoformation tutorée
• Mises en situation
• Cas concrets

Tuteurs
Formateurs expert dans le domaine

Responsable Pédagogiques
Christophe DESTEUQUE
Responsable de la formation e-de

Connaissance du risque électrique
> Généralités
> Différents risques
> Effets physiologiques en cas de chocs électriques
Technique d’autoprotection
> Mécanisme des accidents
> Effets physiologiques du corps humain
> Autoprotection

Autoformation tutorée

Si vous possédez les ressources en 
interne, vous prenez le relais pour la 
partie présentiel.

Nous vous accompagnons dans la 
construction de votre formation

Avantages de cette formation
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