DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Auxiliaire ambulancier
Date de mise à jour : 29/11/2018 | Identifiant OffreInfo : 18_3006

Information
fournie par :
AGEFMA CARIF
Martinique

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Auxiliaire ambulancier - Code CertifInfo 65960
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236142 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé à acquérir les compétences attendues du professionnel titulaire du poste
d'auxiliaire ambulancier

Programme de la formation
- Appréciation de l'état clinique d'une personne.
- Gestes d'urgence à appliquer en fonction de l'état du patient.
- Prévention du risque infectieux et accidents d'exposition et de la transmission.
- Techniques préventives de manutention et règles de sécurité pour l'installation et la
mobilisation des personnes.
- Principe de communication adaptée à la personne et à son entourage.
- Règles de sécurité du transport sanitaire.
- Traitement et la transmission de l'information.
- Règles et valeurs de la profession.

- Une formation axée sur les réalités du métier
- Des intervenants qualifiés et des professionnels en activité, aux compétences techniques
et pédagogiques actualisées.
- Des moyens matériels performants et innovants.
- Une formation active et inter active avec des cas pratiques.
- Remise d'une documentation complète et ciblée.

Validation et sanction
Attestation de formation Accord Branche

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
J1305 : Conduite de véhicules sanitaires

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Ne pas être sous permis probatoire (3 ans de validité de permis de conduire ou 2[...]
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AFTRAL Martinique
10 Ave des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596722693-0696707087
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Cindy JOSEPH-AUGUSTE
Téléphone fixe : 0596 72 26 93
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL Martinique
SIRET: 30540504501890
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/03/2021
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
AFTRAL Martinique
10 Ave des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL Martinique
SIRET : 30540504501890
Adresse
AFTRAL Martinique
10 Ave des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596722693-0696707087
Contacter l'organisme

