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

Auxiliaire Ambulancier
Durée : Enseignement théorique et pratique d’une durée de 70 heures sur la base de 35 heures
/semaine

Présentation
L’ Auxiliaire Ambulancier assure les transports sanitaires et la surveillance des patients stables à
bord des véhicules sanitaires légers. Il est le second membre de l’équipage d’une ambulance et
assiste l’ambulancier diplômé d’état (ADE) dans les prises en charge au quotidien et dans
l’urgence. Il peut exercer son activité professionnelle au sein d’une entreprise privée ou d’un
service hospitalier de transport sanitaire.

Objectifs
Développer des connaissances, un comportement et des aptitudes afin d’acquérir des
compétences professionnelles
Acquérir des capacités d’initiative, d’anticipation et d’autonomie lors de transport en VSL
Assurer sur prescription médicale ou en urgence tout type de transport en VSL
Collaborer et assister l’ambulancier
Se positionner en tant qu’auxiliaire des professionnels de santé

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

Pré-requis
Un permis de conduire conforme à la législation en vigueur et en état de validité (3 ans ou 2 ans
en cas de conduite accompagnée)
L’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué
auprès d’un médecin agréé de la préfecture de votre domicile (R221-10 du code de la route)

Contenu de la formation
Gestes et soins d’urgence (validation AFGSU 2)
Hygiène et prévention de la transmission des infections
Manutention et règles de sécurité pour la mobilisation des patients
Conduite et sécurité du transport sanitaire
Règles professionnelles et gestion administrative des transports
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Méthodes pédagogiques
Un enseignement basé sur une pédagogie active et participative intégrant cours magistraux,
travaux de groupe et ateliers d’apprentissage pratiques
Une approche pratique par « mise en situation professionnelle simulée» se rapprochant des
conditions réelles du métier
Un suivi pédagogique individualisé permettant à chaque stagiaire d’identifier ses difficultés, de
déterminer ses axes de progrès et d’évaluer sa progression
L’équipe pédagogique met à disposition des stagiaires des ressources et des moyens qui les
guident dans leur apprentissage

Intervenants
Une équipe de professionnels pluridisciplinaire du domaine pré hospitalier et hospitalier

Validation
L’attestation d'Auxiliaire Ambulancier est délivrée par l’Institut de Formation d’Ambulancier aux
candidats ayant suivi et validé l’AFGSU 2 et l’ensemble des compétences liées à l’exercice du
métier d’Auxiliaire Ambulancier. Un dispositif de rattrapage est mis en place pour les stagiaires
ayant rencontré des difficultés sur une ou plusieurs compétences. Ce rattrapage peut être mis en
place pendant la formation ou contraindre le stagiaire à revenir suivre une partie ou l’intégralité du
cursus auxiliaire ambulancier, dans un délais maximum d’une année.

Dates et inscription
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 - Lisses (91)
Contact(s)
Formation Auxiliaire Ambulancier
Tel : 01 41 60 21 60
Mail : crfp.idf@croix-rouge.fr
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 - Romainville (93)
Contact(s)
Formation Auxiliaire Ambulancier
Tel : 01 41 60 21 60
Mail : crfp.idf@croix-rouge.fr
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