INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Ambulancier
Durée : 18 semaines (630 heures)

Présentation
L'ambulancier est un professionnel de santé qui a pour rôle le transport et la surveillance de
malades, blessés ou de parturientes, ainsi que l'adminisrtation des gestes et soins d'urgences
seul ou assisté d'une équipe médicale

Objectifs
• Comprendre le contexte général sanitaire, social et professionnel dans lequel se détermine,
s'exerce et évolue la profession d'ambulancier
• Connaître et maîtriser les gestes techniques propres à la profession
• Acquérir un comportement adéquat enver le patient, son entourage et l'équipe de travail
• Développer son potentiel d'autonomie

Public
Toute personne titulaire d'un permis de conduire (période probatoire expirée) interessée par le
métier d'ambulancier

Pré-requis
Le candidat doit disposer de:
- un permis de conduire de catégorie B (période probatoire expirée)
- une attestation préfectorale autorisant la conduite de véhicules sanitaires
- un certificat médical délivré par un médecin agréé ARS, attestant de la non contre indication à
exercer la profession d'ambulancier, la vaccination conforme à la réglementation

Contenu de la formation
• Gestes et soins d'urgence
• Etat clinique
• Hygiène
• Ergonomie
• Relation, communication
• Sécurité du transport sanitaire
• Transmission des informations
• Organisation du travail

Capacité d'accueil
120 places / session

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active et participative
• Apports de connaissances
• Travaux pratiques en sous-groupes
• Mises en situations professionnelles
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Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs, experts dans les différents domaines de la
formation

Validation
Diplôme d'Etat - AFGSU 2

Coût
Nous consulter
COÛT DE LA SCOLARITÉ:
3 640,00 €
Soit un coût horaire de 8,00 € (455 h x 8, 00 € = 3640,00 €)
CONFIRMATION D’INSCRIPTION:
1090,00 € soit 30% des frais de formation.
PAIEMENT DU SOLDE :
2550, 00€
Payable en trois fois (3 x 850,00 €).
Les chèques ou ordres de virement devant être déposés le jour de la rentrée.

Droits d'inscription
Frais de constitution de dossier et épreuves de sélection : 80 euros

Possibilité de financement
. Bourses d’études délivrées par le Conseil Régional d’Ile-de-France (C.R.I.F.) Nous consulter.
. Période de Professionnalisation et contrat de professionnalisation (en lien avec les entreprises
de transports sanitaire et l’OPCA) . Nous consulter.

Dates et inscription
Du 01/07/2019 au 04/11/2019
Contact(s)
Formation Ambulancier(e)
Tel : 01 84 83 10 20
Mail : cfa.paris@croix-rouge.fr
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