Carrière / Evolution de carrière

Ambulancier et auxiliaire ambulancier

AUXILIAIRE AMBULANCIER
Pré-requis

Durée / Dates / Lieu

Etre titulaire du permis B depuis au moins 3 ans ou 2 ans si
conduite accompagnée

●

91 heures - 13 jours

●

Du 27 mars au 13 avril 2023

●

Du 5 au 21 juin 2023

Avoir effectué un stage de 35 heures en entreprise de transport

Public

Tarif

Tout public (personne en situation de handicap : contacter
directement l'organisme de formation)

Objectifs

●

890,00 €

Modalités d’inscription

Formation destinée à toute personne souhaitant travailler dans une
entreprise de transport

Obtenir l’attestation d'auxiliaire ambulancier et l’AFGSU

Programme
• Compétence 1 : hygiène
• Compétence 2 : les principes et valeurs professionnelles
• Compétence 3 : la démarche relationnelle envers l'équipe et les
patients
• Compétence 4 : les principes d'ergonomie et les gestes et
postures adaptés lors de la mobilisation, brancardage
• Compétence 5 : les règles du transport sanitaire
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Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Institut de formation d’ambulanciers
Département des Instituts de Formation
Plateau des écoles
50 route de Saint Sébastien
44093 Nantes cedex 1
mail : sandrine.hervouet-A002107@chu-nantes.fr
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Méthodes pédagogiques
• Apports de connaissances
• Ateliers pratiques

Modalités d'évaluation
La validation des compétences acquises se fera au cours d'une
mise en situation pratique devant un jury composé de membres
de l'équipe pédagogique de la formation ainsi que d'une évaluation
écrite reprenant les thèmes abordés lors de la formation.

Tests de positionnement en début et fin de formation
Un questionnaire de satisfaction est remis aux participants en fin de
formation
Une attestation de fin de formation est remise aux participants à
l'issue de la formation

Intervenant(s)
• Professionnels formateurs de l’IFA
• Kinésithérapeutes ou ergothérapeutes et professionnels soignants
formateurs en ergonomie

04/12/2022 à 09:43:47

