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Auxiliaire ambulancier
Durée : 70 heures sur 2 semaines

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 des transports en VSL
• Assurer sur prescription médicale tout type de transport en VSL
• Collaborer et assister l'ambulancier
• Se positionner en tant qu'auxiliaire des professionnels de la santé

Public
Toute personne titulaire d'un permis de conduire (période probatoire expirée)

Pré-requis
L'auxiliaire 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
- être titulaire du PSC1 obtenu depuis moins de 2 ans

Contenu de la formation
• Validation de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 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

Capacité d'accueil
15 place / session

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active et participative
• Apports de connaissances
• Travaux pratiques en sous-groupes
• Mises en situations professionnelles

Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs, experts dans les différents domaines de la formation

Validation
Délivrance d'une attestation d'auxiliaire ambulancier - AFGSU 2
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Coût global : 630 euros soit un coût horaire de 9 euros
Tarif préférentiel remise de 10% (hors frais de dossier) sur présentation de justificatif pour le personnel de
la Croix-Rouge française (salariés et volontaires)

Droits d'inscription
189 euros (somme restant acquise à l’institut en cas de désistement)
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Dates et inscription
Du 07/10/2013 au 18/10/2014 - Courcouronnes (91)

Contact(s)
Formation Auxiliaire Ambulancier
Tel : 01 41 60 21 71
Mail : cfa.paris@croix-rouge.fr

Du 14/10/2013 au 25/10/2014 - Drancy (93)
Contact(s)
Formation Auxiliaire Ambulancier
Tel : 01 41 60 21 71
Mail : cfa.paris@croix-rouge.fr

Du 21/10/2013 au 04/11/2014 - Paris (75)
Contact(s)
Formation Auxiliaire Ambulancier
Tel : 01 41 60 21 71
Mail : cfa.paris@croix-rouge.fr
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