INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Brancardier
Durée: 140 heure(s) | soit 20 jour(s) | La formation se répartit entre 70 heures en centre de
formation et 70 heures de stage

Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Contrats aidés
Demandeurs d'emplois,
Professionnels en reconversion vers le secteur sanitaire et social
Pour les professionnels :
Auxiliaire Ambulancier
Agent de service hospitalier

Prérequis et conditions d’accès
Avoir 18 ans au moment de l'entrée en formation
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Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
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 pluri-professionnelle
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

Débouchés et passerelles
Le(s) métier(s) que vous pourrez exercer :
Brancardier
Vous pourrez également évoluer vers le(s) métier(s) de :
Auxiliaire ambulancier
Ambulancier
Agent de service hospitalier
Aide-soignant

Rémunération
1000 - 1500 €

Compétences visées
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
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soignantes

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

Accès
Modalité d’accès au diplôme : Parcours de formation
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Questionnaire en ligne ou quizz
Evaluation et validation des compétences : Évaluation continue
Examen écrit
Mises en situations professionnelles
Sanctions de la formation : Attestation de fin de formation (attestation des acquis)

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Apports théoriques
Mises en situation
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Travaux pratiques
Simulation, jeux de rôles

Moyens techniques et pédagogiques
Equipements de protection individuels (EPI), Mannequin, Plateau technique

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Brancardier, Chef de service, Infirmier, Ambulancier
Intervenant(s) externe(s) : Brancardier, Infirmier, Formateur FGSU

Références et documents d’appui
Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et
des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 3 mars 2006
Pôle emploi code Rome : J1301

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : groupe de 5 à 12 stagiaires

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

Droits d'inscription
Consulter notre calendrier inter pour visualiser nos sessions en cours

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
POLE EMPLOI / MISSIONS LOCALES / REGION NORMANDIE / EMPLOYEURS

Les +
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
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Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de 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
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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