PROGRAMME
BRANCARDIER
Du 17 octobre au 18 novembre 2022
CRFP de Bois Guillaume (76230)
MAJ AU 03/02/2022

PUBLIC CONCERNÉ
●
●
●
●
●

Jeune en poursuite d’études
Personne en reconversion professionnel
Demandeurs d’emploi
Contrats aidés
Salariés

PRÉ-REQUIS
● Prérequis de l’apprenant : Avoir 17 ans révolus
● Connaissance de la langue française lecture et écriture
● Connaissance de l’utilisation du numérique (saisie informatique)
Il est conseillé que votre carnet vaccinal soit à jour car il pourra être demandé par
vos terrains de stage.
ACCES A LA FORMATION
L’accès à la formation de Brancardier se fait par la voie
● Formation en cursus complet. Il est possible de suivre un seul bloc de
compétence
● VAE
ADMISSION DE LA FORMATION
L’entrée en formation est subordonnée à la réalisation d’un entretien de motivation,
après inscription, d’une durée de 20 minutes environs avec la responsable de la
formation.
Lors de cet entretien, le candidat présente son expérience, son parcours, ses
réalisations et son projet professionnel.
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OBJECTIF(S) PROFESSIONNEL(S) DE LA FORMATION
Le brancardier assure le transport du bon patient, avec son dossier au bon moment
et au bon endroit dans les conditions optimales de sécurité, de confort et de
confidentialité.
● Se positionner en tant que brancardier au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
● Adapter son comportement et sa communication en fonction du patient et de
l’équipe soignante dans le respect de la déontologie et du secret professionnel
● Réaliser les transmissions au moyen des supports, dans le respect de la
procédure en cours au sein de l’établissement
● Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission
des infections Surveiller et évaluer l’état clinique d’un patient lors d’un transfert
● Lors d’un transfert tenir compte des différents appareillages médicaux du
patient
● Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité
pour l’installation et la mobilisation des personnes
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
●

Communiquer avec les patients et les équipes soignantes dans le cadre du transfert
d’un patient
Brancarder dans le respect des règles de manutention, hygiène et sécurité en lien
avec les équipes soignantes dans le cadre du transfert d’un patient
Réaliser les gestes d’urgence dans le cadre d’un transfert de patient en lien avec les
équipes soignantes

●
●

CONTENU DE LA FORMATION
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rôle et missions du brancardier
Déontologie et secret professionnel Relation et communication
Transmission des informations Traçabilité et alerte
Relation et communication
Surveillance et complications liées aux transports et appareillage
Hygiène théorique et pratique
Ergonomie et aide à la mobilité
Mise en situation professionnelle et synthèses
Formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 - urgences vitales, urgences
potentielles et risques collectifs
Mise en situation professionnelle
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RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS D’APPUI
●

Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique
hospitalière

●
●

Arrêté du 3 mars 2006
Pôle emploi code Rome : J1301

INTERVENANT(S)
●

Infirmier, ambulancier, cadre de santé, formateur habilité GSU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
●
●
●

Présentiel
Mises en situation, exercices, apports théoriques
Nature des supports pédagogiques : papier

MOYENS TECHNIQUES
●
●

Typologie de la salle : salle adaptée
Tenues confortables

CAPACITÉ D’ACCUEIL PAR SESSION
●
●

Seuil minimum d’ouverture de la session : 8
Capacité maximum d’accueil : 12

DURÉE
●

En nombre d’heure et jour : 10 jours soit 70h

●

70 h stage pratique : Recherche de stage par l’apprenant

LIEU DE LA FORMATION
●
●

Présentiel
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VALIDATION
Positionnement : d’entrée à la formation : quiz
Evaluation et validation des compétences : quizz,
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Sanction : Titre RNCP N° 36077 Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3
(CAP/BEP)

DELAIS D’ACCES
●
●

Entrées sorties permanentes (multisessions inter) : oui
Périodicité : 3 par an

DATE(S) DE LA FORMATION
Horaires : de 9h00 à 17h00
Lundi 17
Octobre

Accueil
Rôle et missions du brancardier
Déontologie et secret
Transmissions

Mardi 18
Octobre

Relation et communication
Posture professionnelle

Mercredi 19
Octobre

Manutention
Ergonomie

Jeudi 20
Octobre

Manutention
Ergonomie

Vendredi 21
Octobre

Hygiène
Préparation stage

70 heures de stage en milieu professionnelle durant cette période
Lundi 14
Novembre
Mardi 15
Novembre
Mercredi 16
Novembre
Jeudi 17
Novembre
Vendredi 18
Novembre

AFGSU 1
Retour de stage
Surveillance de l’état clinique du patient
Evaluations
CERTIFICATION
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INDICATEURS DE RESULTAT
En 2020:
●
●

97% des apprenants sont satisfaits de nos formations (Formations continues
en sanitaire et sociale et Santé et Sécurité au Travail confondus)
73,3 % ont trouvé un emploi dans les 6 mois

TARIF (en €)
•

1290 € pour une prise en charge d’un organisme financeur

(CPF, AIF, Région, OPCO…)
•
950 € + 50 € de frais de dossier si vous souhaitez financer la formation à titre
personnel

MODALITÉS DE FINANCEMENT
●

Eligible au CPF (MonCompteFormation), Pôle emploi, OPCO, Mission Locale,
personnel
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CONTACT
●

ROIRANT Thomas 02 35 59 40 76

Centre Régional de Formation Professionnelle Normandie

Alençon (61) -Bois Guillaume (76)- Mondeville (14)
Siret : 775 672 272 27523 NDA : 11 93 062 03 93

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION
Rappel des obligations des organismes de formation (cf. loi de 2005) :
●

Accueillir les personnes handicapées en formation sans discrimination ;
Garantir l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour
accéder à la formation et à la qualification, mais aussi pour leur permettre de valider
leur parcours.
Afin de renforcer la qualité et l'efficacité de son accueil par une meilleure connaissance des
attentes de ses publics qu’ils soient en situation de handicap ou non :
●
●
●
●
●
●
●

Accessibilité pédagogique des formations : penser et organiser l’accueil des
personnes handicapées avant même de les accueillir.
Capacité des équipes à organiser la compensation du handicap des personnes en
formation, autant que nécessaire.
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation.
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap (pictogrammes, cf. loi de 2005)
Référents handicaps
Véronique VATTIER sur Bois Guillaume
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