INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Ambulancier
Durée: 630 heure(s) | soit 90 jour(s) | en 5,5 mois | 455 heures de théorie et 175 heures de
pratique

RNCP4812 - DEA - Diplôme d'Etat d'ambulancier
Niveau à la sortie : Niveau 3 (anciennement V) / CAP, BEP

Public concerné
Demandeurs d'emplois
Professionnel du sanitaire et social
Professionnel en reconversion vers le secteur sanitaire et social
Pour les professionnels :
Auxiliaire ambulancier
Ambulancier
Aide soignant
Brancardier
Professionnels du Sanitaire (hôpitaux, cliniques, SSR, Transports...)

Prérequis et conditions d’accès
Etre titulaire du permis B (ambulancier ou auxiliaire d'ambulancier) depuis au moins 3 ans (ou
2 ans en cas de conduite accompagnée)
Il est conseillé de disposer d'un ordinateur, d'une connexion internet et d'une caméra pour suivre
la formation

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
L’ambulancier assure la prise en charge et le transport des patients à tout âge de la vie sur
prescription médicale ou dans le cadre de l’aide médicale urgente, au moyen de véhicules de
transport sanitaire équipés et adaptés à la situation et à l’état de santé du patient. Il peut travailler
pour différentes structures : SAMU, hôpital, etc.
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Débouchés et passerelles
Le(s) métier(s) que vous pourrez exercer :
Auxiliaire ambulancier
Ambulancier
Brancardier
Vous pourrez également évoluer vers le(s) métier(s) de :
Auxiliaire ambulancier
Ambulancier
Brancardier
Aide soignant

Rémunération
1500 - 2000 €

Compétences visées
Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état du patient
Apprécier l’état clinique d’un patient
Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections
Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et
la mobilisation des patients
Établir une communication adaptée au patient et à son entourage
Assurer la sécurité du transport sanitaire
Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité de la prise en
charge du patient
Organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la
profession

Contenu de la formation
Module 1 - Gestes et soins d urgence
Module 2 - État clinique
Module 3 - Hygiène
Module 4 - Ergonomie
Module 5- Relation et communication
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Module 5- Relation et communication
Module 6 - Conduite
Module 7 - Transmission
Module 8- Réglementation

Accès
Modalité d’accès au diplôme : Parcours de formation
Apprentissage
Professionnalisation (contrat pro et Pro A)
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Accès par bloc de compétences : Oui
Conditions d’accès : Entretien
Information collective
Sélection par dossier

Validation
Test de positionnement amont : Epreuve d’admissibilité et un oral d’admission
Stage d'orientation professionnel dans le transport sanitaire
Evaluation et validation des compétences : Épreuves écrites et pratiques et validation des
compétences en stage
Sanctions de la formation : Diplôme d'Etat d'ambulancier

Méthodes pédagogiques
Blended learning
Apports théoriques
Groupes de travail
Mises en situation
Travaux pratiques
Simulation, jeux de rôles, serious game

Moyens techniques et pédagogiques
Equipements de protection individuelle (EPI)
Mannequin
Plateau technique
Salle de simulation
Outils numériques (LMS, tableaux numériques interactifs...)
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Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Ambulancier, Cadre de santé, Infirmier, Médecin, Chefs
d'entreprise de transport

Références et documents d’appui
Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au
diplôme d'ambulancier modifié par l'arrêté du 15 mars 2010

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Inscription après sélection
Veuillez nous contacter.

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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