DIPLÔME D'ÉTAT D'AMBULANCIER
Diplôme de niveau 3, inscrit au RNCP n°4812

OBJECTIF(S)

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

▪

assurer, sur prescription médicale, la prise en charge et le transport de malades, de blessés ou de
parturientes dans des véhicules de transport sanitaire adaptés, pour des raisons de soins ou de
diagnostic.

DUREE
556 heures de cours +
245 heures de stage
801 heures

TARIF NET DE TVA
Présentiel / Alternance
5 560 euros

EFFECTIF
Présentiel :
Max 14 personnes

PROGRAMME
Bloc 1 : Prise en soin du patient du patient à tout âge de la vie dans le
cadre de ses missions – 175 heures
Bloc 2 : Réalisation d’un recueil de données cliniques et mise en œuvre
de soins adaptés à l’état du patient notamment ceux relevant de
l’urgence – 210 heures
Bloc 3 : Transport du patient dans le respect des règles de circulation et
de sécurité routière – 28 heures
Bloc 4 : Entretien des matériels et installations du véhicule adapté au
transport sanitaire terrestre en tenant compte des situations
d’intervention – 35 heures
Bloc 5 : Travail en équipe et traitement des informations liées aux
activités de transport, à la qualité / gestion des risques – 105 heures
Suivi pédagogique – 3 heures

LIEU(X) DE
FORMATION

PUBLIC
Tout public

PRE-REQUIS
CMA93
91-129 rue Edouard
Renard
93013 Bobigny

Réussite du concours d’entrée en formation
Un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et
en état de validité (plus de 3 ans ou 2 ans dans le cas de la conduite
accompagnée)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques en plénière, de travaux pratiques
dirigés et de simulations en sous-groupes

Service Formation
Continue
01 41 60 75 00
Formation.93@cma-idf.fr
www.cma93.fr

01 41 60 75 00

ÉVALUATION

Evaluation sur les 5 blocs de compétences, sous forme de travaux
écrit sur table, oraux individuels, pratique en situation simulée et
des stages en entreprise sous forme de compétences.

SUIVI ET VALIDATION

Validation de chaque bloc de compétences dans le cadre de
l’obtention du diplôme d’État
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