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AFGSU NIVEAU 1

Freepik

AFGSU

Public : Personnels non professionnels de santé, exerçant au sein d’un

établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou cabinet d’un
professionnel de santé libéral
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AFGSU

Public et prérequis

Personnels non professionnels de santé, exerçant au sein d’un
établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou cabinet d’un
professionnel de santé libéral.
Arrêté du 01 Juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 Décembre 2014 relatif à
l’AFGSU.

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires, en lien avec les
recommandations de bonnes pratiques, à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe en attendant

DURÉE
14 heures

PARTICIPANTS
12 à 14 participants

Contenu de la formation
 Module 1 - Prise en charge de l’urgence vitale

L’alerte, l’inconscience, l’obstruction aiguë des voies aériennes (adultesenfants) l’hémorragie, l’arrêt cardiaque (adultes-enfants)
 Module 2 - Prise en charge des urgences potentielles

Les malaises, traumatismes osseux, plaies, brûlures
 Module 3 - Les risques collectifs

- Alerte des populations, consignes de protection adaptée
- Les plans de secours
- Sensibilisation aux risques NRBC-E
(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques, Explosifs)
- Notion de DAMAGE CONTROL (prise en charge de victimes d’attentats)

TARIF
Tarif individuel : 292€
Tarif groupe : nous
contacter

DATE
Sur demande ou consulter le site internet du
CESU 56

LIEU
CESU 56 Vannes ou
sur site extérieur pour
des groupes constitués

Modalités pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et
la construction du savoir théorique et pratique.
Mise en situation, apports de connaissances théoriques et pratiques,
échanges interactifs, débriefing.

Evaluation - validation





Mise en situation des participants
Fiche individuelle de suivi
Présence effective sur la totalité des 2 jours de formation
Délivrance de l’attestation en fin de formation - validité 4 ans

Formateurs
 Professionnels de santé, titulaires de l’habilitation Formateur aux gestes

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

et soins d’urgence et à jour de formation continue

 Exercent leur activité professionnelle dans une structure d’urgence, de

réanimation, d’anesthésie-réanimation

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021

4

AFGSU NIVEAU 2

Freepik

AFGSU

Public : Professionnels de santé inscrits à la 4ème partie du code de Santé
Publique, AMP (Aide Médico Psychologique), Assistant Dentaire
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AFGSU

Public et prérequis

Professionnels de santé inscrits à la 4ème partie du code de Santé
Publique, AMP (Aide Médico Psychologique), Assistant Dentaire.
Arrêté du 01 Juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 Décembre 2014 relatif à
l’AFGSU.

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires, en lien avec les recommandations de
bonnes pratiques, 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 médicalisée.

DURÉE

Contenu de la formation
 Module 1 - Prise en charge de l’urgence vitale

21 heures

L’alerte, l’inconscience, l’obstruction aiguë des voies aériennes, l’hémorragie,
l’arrêt cardiaque, surveillance des paramètres vitaux

PARTICIPANTS

 Module 2 - Prise en charge des urgences potentielles
Les malaises, traumatismes osseux et matériel d’immobilisation, plaies,
brûlures, accouchement inopiné

12 à 14 participants

 Module 3 - Les risques collectifs

- Alerte des populations, consignes de protection adaptée
- Les plans de secours
- Sensibilisation aux risques NRBC-E
(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques, Explosifs)
- Notion de DAMAGE CONTROL (prise en charge de victimes d’attentats)

TARIF
Tarif individuel : 438€
Tarif groupe : nous
contacter

DATE
Sur demande ou
consulter le site
internet du CESU
56

LIEU
CESU 56 Vannes ou
sur site extérieur pour
des groupes constitués

Modalités pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la
construction du savoir théorique et pratique.
Mise en situation, apports de connaissances théoriques et pratiques, échanges
interactifs, débriefing.

Evaluation - validation





Mise en situation des participants
Fiche individuelle de suivi
Présence effective sur la totalité des 3 jours de formation
Délivrance de l’attestation en fin de formation - validité 4 ans

Formateurs
 Professionnels de santé, titulaires de l’habilitation Formateur aux gestes et

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

soins d’urgence et à jour de formation continue
 Exercent leur activité professionnelle dans une structure d’urgence, de

réanimation, d’anesthésie-réanimation

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021
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AFGSU NIVEAU 2 - MÉDECINS

Freepik

AFGSU

Public : Professionnels de santé médicaux inscrits à la 4ème partie du code de
Santé Publique
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Professionnels de santé médicaux inscrits à la 4ème partie du code de
Santé Publique.
Arrêté du 01 Juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 Décembre 2014 relatif à
l’AFGSU.

AFGSU

Public et prérequis

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires, en lien avec les recommandations de
bonnes pratiques, 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 médicalisée.

Contenu de la formation
DURÉE
21 heures (2 x 10 heures)

PARTICIPANTS
12 à 14 participants

TARIF
Tarif individuel : 438€
Tarif groupe : nous
contacter

DATE
Sur demande ou consulter le site internet
du CESU 56

LIEU
CESU 56 Vannes ou
sur site extérieur pour
des groupes constitués
Formation accessible
Aux personnes
en situation de handicap

 Module 1 - Prise en charge de l’urgence vitale

L’obstruction aiguë des voies aériennes chez l’adulte, l’enfant, la femme
enceinte, les hémorragies externes et prévention du risque d’AES, inconscience
et respiration spontanée, l’alerte. Le chariot d’urgence (contenu, utilisation,
maintenance) DSA DAE. L’arrêt cardio-respiratoire chez l’adulte.
Thèmes abordés sous forme de mise en situation.
 Module 2 - Prise en charge des urgences potentielles
L’arrêt cardiaque dans le cadre privé et professionnel, l’arrêt cardiaque chez
l’enfant et le nourrisson, le malaise. L’accouchement inopiné, le retrait du casque,
le traumatisme osseux (membre, rachis) et immobilisation, les atteintes
cutanées : plaies et brûlures.
Thèmes abordés sous forme de mise en situation et synthèse des 2 premières
journées et remises des supports.
 Module 3 - Les risques collectifs

Alerte des populations, plans sanitaires, situations d’exceptions au sein d’un
établissement de santé, les risques majeurs NRBC.

Modalités pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la
construction du savoir théorique et pratique.
Mise en situation, apports de connaissances théoriques et pratiques, échanges
interactifs, débriefing.

Evaluation - validation





Mise en situation des participants
Fiche individuelle de suivi
Présence effective sur la totalité des 3 jours de formation
Délivrance de l’attestation en fin de formation - validité 4 ans

Formateurs

 Professionnels de santé, titulaires de l’habilitation Formateur aux gestes et
soins d’urgence, à jour de formation continue et le responsable médical du
CESU 56
 Exercent leur activité professionnelle dans une structure d’urgence, de
réanimation, d’anesthésie-réanimation

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021
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RÉACTUALISATION AFGSU
NIVEAU 1-2

Freepik

AFGSU

Public : Niveau 1 - Personnels non professionnels de santé, exerçant au sein d’un
établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou cabinet d’un
professionnel de santé libéral
Niveau 2 - Professionnels de santé inscrits à la 4ème partie du code de Santé
Publique, AMP (Aide Médico Psychologique), Assistant Dentaire
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Niveau 1 : Personnels non professionnels de santé, exerçant au sein d’un
établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou cabinet d’un
professionnel de santé libéral.
Niveau 2 : Professionnels de santé inscrits à la 4 ème partie du code de
Santé Publique, AMP (Aide Médico-Psychologique), Assistante Dentaire.

AFGSU

Public et prérequis

Arrêté du 01 Juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 Décembre 2014 relatif à
l’AFGSU.
Pré-requis : Validation d’une formation AFGSU initiale ou réactualisation il y a
4 ans (copie de l’attestation à fournir).

DURÉE

Objectifs

7 heures

Réactualiser les connaissances relatives à la prise en charge des urgences
vitales en lien avec l’actualité scientifique dans le domaine de la médecine
d’urgence ou de l’actualité sanitaire.

PARTICIPANTS

Contenu de la formation

12 à 14 participants

TARIF
Tarif individuel : 146€
Tarif groupe : nous
contacter

DATE
Sur demande ou
consulter le site internet du CESU 56

LIEU
CESU 56 Vannes ou
sur site extérieur pour
des groupes constitués

 L’urgence vitale (adulte et enfant)
 L’alerte, l’inconscience, l’obstruction

aiguë des voies aériennes,
l’hémorragie, l’arrêt cardiaque
 La douleur thoracique
 L’Accident Vasculaire Cérébral - AVC
 Sensibilisation à la prise en charge des victimes d’attentats « DAMAGE
CONTROL »

Modalités pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la
construction du savoir théorique et pratique.
Mise en situation, analyse de pratiques, apports de connaissances théoriques
et pratiques, échanges interactifs, débriefing.

Evaluation - validation
 Mise en situation des participants
 Présence effective sur la totalité de la journée de formation
 Délivrance de l’attestation en fin de formation - validité 4 ans

Formateurs
 Professionnels de santé, titulaires de l’habilitation Formateur aux gestes et

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

soins d’urgence et à jour de formation continue
 Exercent leur activité professionnelle dans une structure d’urgence, de

réanimation, d’anesthésie-réanimation

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021
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FORMATEURS AFGSU NIVEAU 1-2

Freepik

Formateur AFGSU

Public : Professionnels de santé inscrits à la 4ème partie du code de Santé

Publique, en activité dans un service d’Urgence ou d’Anesthésie-Réanimation
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Pré-requis : Etre titulaire de l’attestation AFGSU niveau 2 en cours de
validité.
Décret et arrêté du 24 avril 2012 relatif au fonctionnement des CESU.

Objectifs
 Etre capable d’organiser et d’animer les formations aux gestes et soins

DURÉE
10 jours (2 x 5 jours)
7 jours (formateurs IFPS)
Tutorat intersession :
6 journées

Formateur AFGSU

Public

Professionnels de santé inscrits à la 4ème partie du code de Santé
Publique, en activité dans un service d’Urgence ou d’Anesthésie-Réanimation.
Formateurs IFPS répondant aux conditions règlementaires d’accès à cette
formation.

d’urgence (AFGSU niveau 1 et 2), dans le respect des textes
règlementaires, des recommandations et référentiels scientifiques
 Acquérir les compétences pédagogiques nécessaires
 Adapter son enseignement aux compétences professionnelles des
participants

Contenu de la formation
 Session 1 - 35 heures - Pédagogie appliquée aux gestes et soins d’urgence

- Les processus d’apprentissage
- Les bases et les techniques de pédagogie

PARTICIPANTS
10 à 12 participants

TARIF
Contacter le CESU 56

DATE
Contacter le CESU 56

LIEU
CESU 56 Vannes

 Session 2 - 35 heures

- Evaluation appliquée aux gestes et soins d’urgence
- Pédagogie appliquée à l’enseignement du module risques collectifs
Tutorat en intersession :
6 journées de co-animation de formation AFGSU dont une session AFGSU
niveau 2 complète.

Modalités pédagogiques

 Technique de pédagogie active
 Jeux de rôle et mise en situation autour de séquences de formation GSU

simulées
 Travaux de groupe
 Tutorat

Evaluation
Débriefing, retour
pédagogiques

d’expérience,

analyses

de

pratiques,

entretiens

Formateurs
 Sont des professionnels de santé, titulaires de l’habilitation Formateur aux

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

Gestes et Soins d’urgence et à jour de formation continue
 Exercent leur activité professionnelle dans une structure d’urgence, de

réanimation, d’anesthésie-réanimation

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021
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RÉACTUALISATION FORMATEURS AFGSU

Freepik

Formateur AFGSU

Public : Formateurs AFGSU, Professionnels de Santé, exercent leur activité dans une
structure d’urgence, de réanimation, d’anesthésie-réanimation
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Formateurs AFGSU, Professionnels de Santé, exercent leur activité
dans une structure d’urgence, de réanimation, d’anesthésieréanimation.

Objectifs


Actualiser ses connaissances
Dernières recommandations
 Réponses aux attentes, aux problématiques rencontrées
 Maintenir ses compétences comme formateur GSU


DURÉE
7 heures

Contenu de la formation



PARTICIPANTS
12 participants





TARIF



Contacter le CESU 56






DATE



Contacter le CESU 56

LIEU

Formateur AFGSU

Public et prérequis

Accueil et présentation de la journée
Interrogations, demandes relatives au CESU, aux GSU, d’ordre
médical, d’ordre administratif, d’ordre pédagogique, autres
Recommandations internationales 2015-2020
Arrêté du 30 Décembre 2014 - Explication de l’AFGSU
spécialisé
Situations Sanitaires Exceptionnelles - Damage Control
Présentation du diaporama SSE
Pédagogie (évaluation et débriefing)
Point de mise à jour sur les gestes
Table ronde / questions du matin
Mise à jour base de données / rappel sur les règles de
fonctionnement du CESU

Evaluations
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (analyse, participations) et projection dans l’évolution des pratiques.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

CESU 56 Vannes

Formateurs


Formation accessible
Aux personnes
en situation de handicap

Sont des professionnels de santé, titulaires de l’habilitation
Formateur aux Gestes et Soins d’urgence et à jour de formation
continue
 Exercent leur activité professionnelle dans une structure
d’urgence, de réanimation, d’anesthésie-réanimation

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021
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URGENCES OBSTÉTRICALES LORS D’UN
ACCOUCHEMENT

Freepik

Formation continue en pratique simulée
15

Public et prérequis
Tout professionnel de santé diplômé pouvant être confronté à un accouchement
inopiné en extra-hospitalier :
 Equipe pré-hospitalière : médecin urgentiste, IDE et ambulancier SMUR
 Sage-femme libérale

DUREE

Objectifs

1 jour





PARTICIPANTS
10/12 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

Pouvoir gérer un accouchement entocique et dystocique en préhospitalier
Pouvoir gérer la délivrance et une éventuelle hémorragie en préhospitalier
Travailler en équipe en situation d’urgence

Modalités pédagogiques
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une
phase de pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la réalisation
de gestes spécifiques et dans des situations de soins au plus proche de la réalité.
Apports théoriques ciblés :
 Accouchement sans complications
 Accouchement par le siège
 Accouchement eutocique et dystocique
Pratiques simulées en laboratoire :
Simulation procédurale
 Gestion des voies aériennes
 RCP avec ventilation et massage cardiaque
 Toucher vaginal
 Accouchement eutocique et dystocique, manœuvres obstétricales
Simulation haute technicité (scénarios)
 Naissance pré-hospitalière
 Hémorragie de la délivrance
 Accouchement eutocique et dystocique

LIEU

Evaluations

Centre de simulation
en santé - IFPS
Vannes

Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

Formation continue en pratique simulée

La prise en charge d’un accouchement en dehors de l’hôpital est source de
stress surtout pour des médecins ou des paramédicaux qui ne sont pas
confrontés régulièrement à ces situations. L’équipe doit pouvoir gérer la maman
et le nouveau-né, et parfois être capable de prendre en charge des complications
comme une hémorragie de la délivrance.
Cette formation vous propose : des mannequins haute fidélité, du matériel de
réanimation, des médicaments comme dans la vraie vie !

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.

Formateurs et experts





Sage femme : Mme Dalila Le Pol - Service de Néonat - CHBA Vannes
Dr Bertrand Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de
pratiques simulées en santé
Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé
Technicien en simulation et multimédia

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr

12/2021
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URGENCES VITALES EN SAUV / RÉA / USC
Formation continue en pratique simulée
17

Cette formation vous propose : un mannequin haute fidélité, du matériel de
réanimation, des médicaments comme dans la vraie vie !

Public et prérequis

Professionnels diplômés : médecins, infirmiers, aides-soignants exerçant un
service d’accueil des urgences vitales, ou en unité de soins continus, ou en
service de réanimation.

DUREE
3 jours

PARTICIPANTS
12 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

LIEU
Centre de simulation en
santé - IFPS Vannes

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

Objectifs
Gagner en performance dans la gestion d’une situation d’urgence vitale :
Gérer un patient en urgence vitale après avoir repéré les signes de gravité
Travailler en équipe (trinôme)
Savoir communiquer lors d’une prise en soins en situation d’urgence vitale

Modalités pédagogiques
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques (2 jours)
suivie d’une phase de pratiques simulées (1 jour).
Les professionnels sont entrainés à la réalisation de gestes spécifiques puis
placés dans des situations de soins au plus proche de la réalité.
Apports théoriques ciblés : Les états de choc, Le matériel spécifique

Formation continue en pratique simulée

La prise en charge d’une situation d’urgence est source de stress. Le travail
d’équipe et la collaboration multidisciplinaire représentent un enjeu pour la
qualité de prise en charge.

Pratiques simulées en laboratoire :
Simulation procédurale
Exsufflation pneumothorax compressif, pose d’un drain thoracique
Pose DIO
Simulation haute technicité (scénarios)
Gestion d’un arrêt cardio-respiratoire
Gestion d’un état de choc
Gestion de décompensation cardiologiques ou respiratoires
Gestion d’un polytraumatisé

Evaluations

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formateurs et experts

Dr Bertrand Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de
pratiques simulées en santé
Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé - DU prise
en charge des urgences vitales

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr

12/2021
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INFIRMIER(E) ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL (IOA)
Formation continue en pratique simulée
19

Public
Professionnels infirmiers en poste dans un service d’urgences.
Prérequis : Etre diplômé et exercer aux urgences

DUREE

Objectifs

4 jours

Acquérir ou développer les connaissances professionnelles dans les champs
de la clinique, de la communication et des règles professionnelles en lien avec
l'activité d'IOA.
Renforcer les compétences à accueillir les personnes, à évaluer les situations
cliniques et à organiser la priorisation des prises en soin.

PARTICIPANTS
12 participants

Modalités pédagogiques
TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites internet
de l’IFPS et du CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

LIEU
Centre de simulation en
santé - IFPS Vannes

La formation s’articule autour de différents temps. Elle alterne entre apports
de connaissances et renforcement de la posture professionnelle.
L’apprentissage expérientiel et les activités pédagogiques ludiques sont
privilégiés, notamment à partir de différents types de simulations.
Ludopédagogie : Quizzbox, Jeux de cartes, Modélisations (Playmobils…)
Simulation humaine : Jeux de rôles, Scénarios avec acteurs
Simulation haute technicité : Scénarios avec mannequins
Apports théoriques :
 Les enjeux de l’accueil : aspects déontologiques, éthiques et législatifs
 A partir des outils existants dans la structure, travail de compréhension des
grilles de tri : évaluation clinique et reconnaissance des signes de gravité
 La communication interpersonnelle : je me connais mieux pour t’accueillir.

Evaluations
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation, auto évaluation des
connaissances et mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formateurs et experts


Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

Formation continue en pratique simulée

Les services d’urgences sont des pivots de l’organisation sanitaire. Ils
accueillent simultanément des personnes aux situations individuelles très
diverses et deviennent ainsi le lieu de situations complexes fortement
chargées en émotions.
Dans ce contexte, l’accueil, constitue le premier soin. Il conditionne la relation
ultérieure qui s’instaure entre les consultants, leurs proches et les soignants.
La réussite de ce premier temps de prise en soin constitue un enjeu majeur
pour l’IOA.





Dr Bertrand Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU
de pratiques simulées en santé
Médecins urgentistes
Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé
Infirmier(e)s IOA confirmé(e)s

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr

12/2021

20

MEDECINE D’URGENCE ET DAMAGE CONTROL
Formation continue en pratique simulée
21

Public et prérequis

Tout personnel soignant diplômé et intervenant en structure de soins
hospitalière et pré-hospitalière : médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s,
ambulancier(e)s...

DUREE

Objectifs

1 jour

Intégrer la philosophie, les principes et les plans d’action inhérents au
Damage Control.
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique adaptées
aux situations de médecine de catastrophe.

PARTICIPANTS
10 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter les sites internet de
l’IFPS et du CESU 56

LIEU
Centre de simulation
en santé - IFPS
Vannes
Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

Modalités pédagogiques

La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une
phase de pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la
réalisation de gestes spécifiques puis placés dans des situations de soins au
plus proche de la réalité.
Apports théoriques ciblés : Le Damage Control, Le tri des victimes
(exercices), Les plans de secours, Le matériel spécifique
Pratiques simulées en laboratoire :
Simulation procédurale
 Pose de garrots tourniquets
 Exsufflation pneumothorax compressif
 Pose de pansements Israéliens
 Pose de pansements trois côtés...
Simulation haute technicité (scénarios)
 Gestion d’un choc hypovolémique enfant et adulte
 Gestion de la détresse respiratoire
 Gestion de situations à multiples victimes...

Formation continue en pratique simulée

La menace terroriste actuelle amène les hospitaliers à revoir leurs stratégies
de prise en charge dans le cadre de la médecine d’urgence. Les organisations
sont ainsi invitées à s’inspirer des pratiques de la médecine de guerre et à
transformer leurs logiques d’actions.
Cette formation vous propose de découvrir comment adapter à ces situations
très exceptionnelles vos processus décisionnels et modes de prise en charge
des victimes.

Evaluations

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formateurs et experts
 Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de

pratiques simulées en santé
 Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé
 Technicien en simulation et multimédia

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr
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URGENCES VITALES PÉDIATRIQUES

Formation continue en pratique simulée

23

Freepik

Public et prérequis

DUREE
1 jour

PARTICIPANTS
8 à 10 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

Professionnels diplômés intervenant en situation d’urgence auprès d’enfants et
nouveau-nés : médecins, infirmier(e)s, puériculteurs(trices), aides-soignant(e)s,
ambulancier(e)s...

Objectifs

 Agir

avec compétence face à des situations d’urgence vitale
emblématiques concernant spécifiquement un public de nouveau-nés et
d’enfants
 Etre en capacité d’évaluer le degré de gravité d’une situation impliquant un
public de nouveau-nés et d’enfants et mettre en œuvre les gestes et les
thérapeutiques permettant de les corriger.

Modalités pédagogiques

La formation comprend une phase d’apports théoriques suivie d’une phase de
pratiques simulées. Les professionnels réalisent de gestes spécifiques puis
sont placés dans des situations de soins au plus proche de la réalité.
Apports théoriques ciblés :
L’ABCDE : prendre en charge un enfant gravement malade et comprendre
l’arbre décisionnel
Les modes opératoires et voies d’abord de l’urgence chez l’enfant,
La ventilation et l’expansion volémique chez l’enfant.
Calculs de doses // posologies pédiatriques.

Formation continue en pratique simulée

Devant les situations d’urgence vitale auprès de nouveau-nés ou d’enfants, les
personnels des urgences sont parfois démunis.
L’exigence de performance les oblige à agir efficacement et en toute sécurité.
Ils doivent combiner le stress lié à l’urgence, la spécificité pédiatrique, la
maitrise des techniques de soins spécifiques et des impératifs d’efficacité dans
leurs prises de décision et leur travail en équipe.

Pratiques simulées en laboratoire :
Simulation procédurale
Ventilation et massage cardiaque sur mannequins nouveaux nés et enfants
Pose et manipulation de cathéter intra-osseux
Simulation haute technicité (scénarios)
Scénarios à domicile
Scénarios d’incident sur la voie publique
Scénarios en salle de déchocage...

LIEU

Evaluations

Centre de simulation en
santé - IFPS Vannes

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formateurs et experts

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

 Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de

pratiques simulées en santé.
 Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé.
 Technicien en simulation et multimédia

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr
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Formation continue en pratique simulée

Freepik

MÉDECINE D’URGENCE ET POLYTRAUMATISÉ

25

Freepik

DUREE
1 jour

PARTICIPANTS
10 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

LIEU
Centre de simulation en
santé - IFPS Vannes

Public et prérequis
Tout personnel soignant diplômé et intervenant en structure de soins hospitalière
et pré-hospitalière : médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, ambulancier(e)s...

Objectifs

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique adaptées
à la prise en charge d’un polytraumatisé
 Optimiser le travail en équipe

Modalités pédagogiques
La formation comprend une phase d’apports théoriques suivie d’une phase de
pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la réalisation de gestes
spécifiques et placés dans des situations de soins au plus proche de la réalité.
Apports théoriques ciblés : Le choc hémorragique, Notion de remplissage à
petit volume, Tc grave, Le matériel spécifique…
Pratiques simulées en laboratoire :
Simulation procédurale





Formation continue en pratique simulée

La survie des polytraumatisés dépend des lésions et de la cinétique initiale mais
aussi de la prise en charge de la victime durant la première heure post
traumatique.
Cette formation est dédiée à la prise en charge des polytraumatisés mêlant des
rappels théoriques, des ateliers pratiques procéduraux et surtout de la simulation
recréant le plus fidèlement possible les conditions de prise en charge SMUR et au
SAUV.

Pose de ceinture pelvienne
Pose d’attelle d’immobilisation (fémur collier plan dur)
Exsufflation pneumothorax compressif, pose d’un drain thoracique
Retrait casque, manœuvres de secouristes (relevage…)

Simulation haute technicité (scénarios)





Gestion d’un choc hémorragique
Gestion d’un enfant polytraumatisé
Gestion d’un TC grave
Gestion d’un arrêt cardiaque

Evaluations
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formateurs et experts

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

 Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de pratiques
simulées en santé.
 Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé.
 Technicien en simulation et multimédia

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr
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RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE
NAISSANCE ET EN SMUR
Formation continue en pratique simulée
27

Public et prérequis

Tout personnel soignant diplômé intervenant en structure de soins
hospitalière et pré-hospitalière : médecin urgentiste, pédiatre, médecin
anesthésiste, sage-femme, puéricultrice, IDE et ambulancier SMUR.

Objectifs
DUREE
1 jour

PARTICIPANTS
10 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

LIEU

- Gérer un nouveau-né en détresse vitale en dehors de l’hôpital ou en salle de
naissance en attendant un renfort d’un SMUR pédiatrique
- Maitriser l’algorithme de réanimation ILCOR et être en capacité d’évaluer
l’état de gravité de la situation
- Réaliser des gestes urgents en salle de naissance et en SMUR lors de
situations de détresse (réanimation cardio-pulmonaire, oxygénation,
intubation)

Modalités pédagogiques
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une
phase de pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la
réalisation de gestes spécifiques puis placés dans des situations de soins au
plus proche de la réalité.
Apports théoriques ciblés : Les recommandations de l’ILCOR
Pratiques simulées en laboratoire :
Simulation procédurale
 Pose de KT ombilical
 Gestion des voies aériennes
 RCP avec ventilation et massage cardiaque
Simulation haute technicité (scénarios)
Naissance à l’hôpital et en pré-hospitalier

Evaluations
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratiques simulées.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Centre de simulation en
santé - IFPS Vannes

Formateurs et experts



Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

Formation continue en pratique simulée

La prise en charge du nouveau-né est source de stress surtout pour des
médecins ou des paramédicaux qui sont rarement confrontés à ces situations.
Cette formation vous propose : des mannequins haute fidélité, du matériel de
réanimation, des médicaments comme dans la vraie vie !





Dr D. Madeleneau - Médecin pédiatre - Service de néonat - CHBA Vannes
Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de
pratiques simulées en santé
Dr T. Ghebraoui et Dr C. Broche - Médecins urgentistes - GHBA
Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé
Technicien en simulation et multimédia

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr

12/2021
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Formations flash - un objectif - une pratique

ARRÊT CARDIO RESPIRATOIRE ET
INTUBATION AU SAU

Public : Personnels Professionnels de santé, administratifs et techniques exerçant au
sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou cabinet d’un
professionnel de santé libéral.

29

Objectifs
Acquérir les connaissances pour :
 Identifier les signes qui permettent de reconnaître un arrêt cardiaque
 Réaliser devant une personne en arrêt cardiaque, les 3 gestes : Alerter,

Masser, Défibriller afin d’augmenter les chances de survie

DURÉE

 Préparer le matériel nécessaire à une intubation orotrachéale

2 heures

Contenu de la formation

PARTICIPANTS
6 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter le site
internet du CESU 56

DATE
Sur demande ou
consulter le site
internet du CESU
56

LIEU
CESU 56 Vannes ou
sur site extérieur
Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap





Accueil du groupe
Présentation du formateur
Présentation des objectifs de la formation et de son déroulement

Modalités pédagogiques
Un support vidéo type e-learning (lien internet), ce support est un préalable
indispensable à la formation pratique.
Etre capable de réaliser un bilan de l’état de conscience de la personne.
L’arrêt cardiaque :
 Qu’est ce que c’est ?
 Quelles sont ses conséquences ?
 Comment le reconnaître ?
Conduite à tenir devant une personne en arrêt cardiaque :
 Alerter, Masser, Défibriller
 Aspiration, ventilation au BAVU et intubation

Formations flash - un objectif - une pratique

Public et prérequis
Personnels professionnels de santé, administratifs et techniques exerçant
au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou
cabinet d’un professionnel de santé libéral.
Arrêté du 30 Décembre 2014 relatif à l’AFGSU. Modifié le 07 Juillet 2019.

Evaluation - validation
 Questions
 Questionnaire - Bilan de fin de formation
 Délivrance de l’attestation

Formateurs
 Professionnels de santé, titulaires de l’habilitation Formateur aux gestes

et soins d’urgence et à jour de formation continue

 Exercent leur activité professionnelle au SAU

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021

30

FORMATION AMD

Freepik

Formations flash - un objectif - une pratique

ALERTER, MASSER, DÉFIBRILLER

Public : Personnels Professionnels de santé, administratifs et techniques exerçant au
sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou cabinet d’un
professionnel de santé libéral

31

Objectifs
Acquérir les connaissances pour :
 Identifier les signes qui permettent de reconnaître un arrêt cardiaque
 Réaliser devant une personne en arrêt cardiaque, les 3 gestes : Alerter,

Masser, Défibriller afin d’augmenter les chances de survie

DURÉE
2 heures

Contenu de la formation

PARTICIPANTS





Accueil du groupe
Présentation du formateur
Présentation des objectifs de la formation et de son déroulement

10 à 12 participants

TARIF
Nous contacter ou consulter le site internet du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter le site internet du
CESU 56

LIEU
CESU 56 Vannes ou
sur site extérieur

Modalités pédagogiques
Un support vidéo type e-learning (lien internet), ce support est un préalable
indispensable à la formation pratique.
Etre capable de réaliser un bilan de l’état de conscience de la personne.

Formations flash - un objectif - une pratique

Public et prérequis
Personnels professionnels de santé, administratifs et techniques exerçant
au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou
cabinet d’un professionnel de santé libéral.
Arrêté du 30 Décembre 2014 relatif à l’AFGSU. Modifié le 07 Juillet 2019.

L’arrêt cardiaque :
 Qu’est ce que c’est ?
 Quelles sont ses conséquences ?
 Comment le reconnaître ?
Conduite à tenir devant une personne en arrêt cardiaque :
 Alerter, Masser, Défibriller

Evaluation - validation
 Questions
 Questionnaire - Bilan de fin de formation
 Délivrance de l’attestation

Formateurs
 Professionnels de santé, titulaires de l’habilitation Formateur aux gestes

Formation accessible
Aux personnes
en situation de handicap

et soins d’urgence et à jour de formation continue

 Exercent leur activité professionnelle dans uns structure d’urgence, de

réanimation, d’anesthésie-réanimation

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes

12/2021
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CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX ET ARTÉRIELS

Formations flash - un objectif - une pratique

33

DUREE
4 heures

PARTICIPANTS
3 à 6 participants

Public et prérequis

Infirmiers, exerçant dans un service d’accueil des urgences vitales, ou d’unité de
soins continus, ou en service de réanimation.

Objectifs
Gagner en performance dans la mise en place d’un cathéter veineux central ou
d’un cathéter artériel
 Connaitre l’ensemble du matériel et différents dispositifs médicaux
 Préparer et monter le dispositif
 Assister le médecin à la pose de ces dispositifs

TARIF

Modalités pédagogiques

Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

Après un apport théorique, les professionnels sont entrainés à la réalisation de
gestes spécifiques puis accompagnés et tutorés dans des situations de soins.
L’apprentissage expérientiel et les activités pédagogiques ludiques sont
privilégiés, notamment à partir de scénarios avec simulateur haute technicité.

DATE
Sur demande ou consulter les sites internet de
l’IFPS et du CESU 56

LIEU
Centre de simulation
en santé - IFPS
Vannes

Formations flash - un objectif - une pratique

La prise en charge d’une situation d’urgence est source de stress. En situation de
prise en charge vitale la connaissance, les algorithmes et la répétition des gestes
effectués favorisent une prise en charge de qualité.
Certains soins sont plus rarement réalisés et la situation d’urgence ne permet pas
de disposer de temps suffisant pour le réaliser dans les conditions optimales, c’est
le cas pour la préparation et la pose de cathéters veineux centraux et de cathéters
artériels. Le travail d’équipe et la collaboration multidisciplinaire représente un
enjeu pour la qualité de prise en charge.
Cette formation vous propose : un mannequin haute fidélité, du matériel de
réanimation, des traitements médicamenteux comme dans la vraie vie !

La formation s’organise en 3 temps :
Temps 1 : Apports théoriques ciblés (1h00)
Diaporama sonorisé le cathéter veineux central et cathéter artériel, vidéo tutoriel
sur la préparation
Temps 2 : Pratiques simulées (1h30)
Préparation et montage d’un cathéter veineux central
Préparation et montage d’un cathéter artériel
Temps 3 : Mise en situation réelle (1h30)
Participation à la préparation, montage et aide à la pose d’un dispositif (KTC, KTA)
avec un professionnel expert en service de réanimation.

Evaluation
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formation accessible
Aux personnes
en situation de handicap

Formateurs et experts

 Formateurs de l’IFPS spécialisés en pédagogie et en pratique simulée
 Experts du territoire professionnels du domaine

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr

12/2021
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N° d’activité : 5356 P011 356 Siret : 265 613 372 000 19 DATADOCK : 265 613 372

FORMATION PSC 1
Premiers Secours Civiques Niveau 1

Centre d’Enseignement des
Soins d’Urgence du Morbihan

Public :
Tout citoyen de plus de 10 ans

Durée :
7 heures
Lieu de formation :
-

CESU 56 Vannes
Sur site extérieur pour des groupes
constitués

Dates : Contacter le secrétariat
Tarif :
-

Individuel : contacter le CESU 56
groupe : sur demande

Nombre de participants/groupe :
10 à 14

Être capable d’exécuter correctement les gestes de secours face à une
urgence à caractère médical en attendant l’arrivée des secours.

❖ Contenu de la formation
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La protection
L’alerte
La victime s’étouffe
La victime inconsciente
La victime en arrêt cardio-respiratoire
Les malaises
Les traumatismes, les hémorragies et les plaies

❖
✓
✓
✓

Approche pédagogique
Présentation, exposé
Mise en situation avec mannequin de simulation
Cas cliniques contextualisés

❖ Evaluation / validation :
✓ Attestation de présence
✓ Evaluation sommative avec remise du diplôme PSC1
❖ Evaluation de la formation par les participants
(questionnaire)

Les formateurs :

Grand public - PSC 1 - Premiers Secours Civiques niveau 1

❖ Objectif de la formation

Sont des professionnels de santé, titulaires
de l’habilitation de Formateur aux PSC1

Renseignements administratifs :

Renseignements pédagogiques

M. Jean-Marc KERLIDOU

Cadre de santé : Mr Régis LORGUILLOUX

Secrétariat CESU 56 02 97 01 41 04

 02 97 01 41 70

 cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr

 regis.lorguilloux@ch-bretagne-atlantique.fr
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SSE - Situations Sanitaires Exceptionnelles

Freepik

PRISE EN SOINS D’UN RÉSIDENT
COVID-19 EN EHPAD

36
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DURÉE
4 heures
1h30 + 2h30

PARTICIPANTS
6 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites internet
de l’IFPS et du CESU 56

Public
Professionnels des soins en EHPAD : ASH, aides-soignants, infirmiers jour et nuit.

Objectifs






Repérer précocement un résident suspect COVID 19
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et les mesures de confinement
Identifier les signes cliniques de gravité d’une détresse respiratoire COVID
Rechercher et mesurer les paramètres vitaux pertinents
Adapter la prise en charge en fonction du stade de détresse respiratoire

Modalités pédagogiques
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une
phase de pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la réalisation de
gestes spécifiques puis placés dans des situations de soins au plus proche de la
réalité.
Apports théoriques ciblés :

Vidéos :

Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56



Simulation procédurale :
 Utilisation matériel
 Reconnaissance des signes cliniques

LIEU

Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Au sein de votre EHPAD

Formateurs et experts

DATE








Généralités du COVID-19
Symptômes de la pathologie
Symptômes spécifiques chez le sujet
Méthode ABCDE de surveillance des
résidents
Détresse respiratoire d’un résident
COVID-19
Dispositifs d’oxygénation et aspiration




SSE - Situations Sanitaires Exceptionnelles

Dans le contexte d’épidémie COVID-19, le CESU 56 en partenariat avec l’IFPS de
Vannes souhaite proposer aux professionnels de santé des EHPAD un dispositif
de formation permettant de sécuriser la prise en charge des résidents COVID-19.
Il s’agit d’initier la mise en place d’une formation pour l’ensemble des personnels
soignants à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé afin d’assurer au plus
tôt la mise en sécurité de l’ensemble des personnes hébergées.

Bonnes pratiques d’hygiène
Ventilation

Mises en pratique : Scénarii

Quizz - autotest.

Formateurs diplômés aux Gestes et Soins d’Urgence DU.
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

Informations et inscriptions
IFPS Vannes
11 rue André LWOFF
56000 Vannes

 02 97 46 84 13
 02 97 46 84 04
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr
www.ifps-vannes.fr

09/2021
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PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE

Freepik

Premiers Secours en Santé Mentale
38

Public
DURÉE
14 heures (2 jours)

PARTICIPANTS
12 à 14 participants

TARIF
Tarif individuel : 250€
Tarif groupe : nous
contacter

DATE
Sur demande ou
consulter le site
internet du CESU 56

LIEU
CESU 56 Vannes ou sur
site extérieur pour des
groupes constitués

Formation ouverte à toute personne en relation avec du public, qui
exceptionnellement peut présenter une détresse psychique.
Pas de prérequis.

Objectifs
Repérer, évaluer et apporter son aide jusqu’à l’orientation vers un
professionnel.

Contenu de la formation
La formation apprend comment fournir un soutien initial aux personnes
en détresse psychique (anxiété, dépendance à une substance,
comportements suicidaires, attaques de panique, évènements
traumatiques, conduites à risque d’agressivité et de violence...).

Premiers Secours en Santé Mentale

Une personne sur quatre est touchée au cours de sa vie par un trouble de
santé mentale. La formation de Premiers Secours en Santé Mentale est
une aide accessible à tous pour apporter un premier soutien aux
personnes ayant des troubles psychiques.

Modalités pédagogiques
Prendre en compte vos expériences et situations de travail pour les
intégrer dans un plan d’intervention d’aide à la personne, apports
théoriques scientifiques, analyses de situation.

Formateurs
Formateur accrédité PSSM France, avec une expertise en santé mentale.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence et à une
reconnaissance de secouriste en santé mentale.

Formation accessible aux
personnes en situation de handicap

Informations et inscriptions
 02 97 01 41 04
CESU 56
20, Bd Général M. Guillaudot @ cesu56@ch-bretagne-atlantique.fr
www.cesu56.fr
56000 Vannes
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