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Diplôme d'Etat d'ambulancier - DEA
Date de mise à jour : 12/09/2019 | Ref: 03_1901327F
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54912

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Comprendre le contexte général sanitaire, social et professionnel dans lequel se détermine, s'exerce et évolue la profession
d'ambulancier
Connaître et maîtriser les gestes techniques propres à la profession
Acquérir un comportement adéquat envers le patient, son entourage et l'équipe de travail
Développer son potentiel d'autonomie

Programme de la formation
- Gestes et soins d'urgence
- Etat clinique
- Hygiène
- Ergonomie
- Relation, communication
- Sécurité du transport sanitaire
- Transmission des informations
- Organisation du travail

Validation et sanction
Diplôme d'État d'ambulancier

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
J1305 : Conduite de véhicules sanitaires

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
455 heures en centre, 175 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Collectivité territoriale - Conseil régional
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Public sans emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Le candidat 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
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
115 avenue Lacassagne
69003 - Lyon 3e
Responsable : IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix Rouge Française - IRFSS AURA - FPQ
SIRET: 77567227232366
Responsable : Standard - Lyon
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 240078 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/02/2020 au 18/06/2020
débutant le : 04/02/2020
Adresse d'inscription
Croix Rouge Française - IRFSS AURA - FPQ
115 avenue Lacassagne
69003 - Lyon 3e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
SIRET : 77567227232200
Adresse
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

