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Adaptation à l&#039;emploi des conducteurs ambulanciers
SMUR
Objectif
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques complémentaires du CCA ou DEA pour exercer la
fonction de conducteur ambulancier en SMUR
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/02/2020 au 19/06/2020 S1:
du 3 au 7/02/2020 S2: du 10 au 14/02/2020 S 3: du 15 au
19/06/2020
1 boulevard Winston Churchill - Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst... - 63000
Clermont-Ferrand
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 75 40 30
Contact : Secrétariat CFPS (Contacter) - Tél : 04 73 75 40 30
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 12

Ouvert

Entreprise

Ouvert

12

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Département
Prise en charge : Conducteur ambulancier titulaire du CCA ou DEA, exerçant dans un SMUR
ou ayant le projet d'y travaille

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Module 1 : radiotéléphonie
- Module 2 : hygiène - décontamination - désinfection
- Module 3 : situation d'exception
- Module 4 : participation à la prise en charge d'un patient au sein d'une équipe médicale
- Stage pratique dans un service mobile d'urgence et de réanimation
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein, Discontinu
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
3 Semaines de formation théorique en centre de formation 1 semaine de stage pratique en
SAMU/SMUR

Durées et rythmes
Durée en centre : 105 h
Durée en entreprise : 35 h
Durée totale : 140 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
- Conducteur ambulancier titulaire du CCA ou DEA, exerçant dans un SMUR ou ayant le projet
d'y travailler (entreprises privées, demandeurs d'emploi). - Avoir eﬀectuer un stage de sécurité
routière et de conduite en état d'urgence dans un centre agréé de formation au préalable Présenter une copie CCA ou DEA.
Modalités d'accès :
Présélection, Dossier

Organisme responsable
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand

1 Boulevard Winston Churchill
Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst...
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 75 40 30
Fax : 04 73 75 11 19
Mail : cfps@chu-clermontferrand.fr
Site web : http://cfps.chu-clermontferrand.fr
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