
Peut varier en fonction de l'IFA

Aucun niveau d'étude exigé

Permis B obligatoire (depuis + de 3 ans ou +
de 2 ans si conduite accompagnée)

Attestation préfectorale d'aptitude à la
conduite d'ambulance après examen médical

Certificat médical de vaccination et de non
contre-indications 

Attestation de Formation aux Gestes  et
Soins d'Urgence de niveau 1 ou équivalent

Après validation des épreuves par le jury,
l'attestation de formation sera délivrée

L'auxiliaire ambulancier(ère) devra aussi passer
l'AFGSU 2 (formation de 3 jours)

Modalités

Programme

L’Auxiliaire Ambulancier réalise le transport sanitaire seul ou en binôme et accompagne les
patients vers les structures de soins. Il peut transporter des personnes en conditions
d’urgence et pratiquer les gestes de secours. Il peut également accomplir des opérations
annexes (formalités administratives notamment).

Devenir Auxiliaire Ambulancier(ère)Devenir Auxiliaire Ambulancier(ère)

Formation
2 semaines - 70h

Attestation d'Auxiliaire Ambulancier obligatoire (délivrée après formation)

Inscription

Inscription auprès d'un IFA (Institut de Formation
d'Ambulancier), CHU, Aftral, Ordre de Malte, Croix
Rouge 

Autofinancement : Compte Personnel de
Formation, économies personnelles,
bourses, etc.
Salarié : Action de formation rémunérée et
finançable par l’OPCO 
Demandeur d’emploi : Pôle Emploi, mission
locale, etc.

Coût : de 400 € à 1 000 € selon l’Institut de
formation avec différents financements : 

Hygiène et prévention : prévention des infections,
précautions standards et complémentaires

Gestes d’urgence : protection, alerte, mise en
œuvre des gestes de secours et d’urgence adaptés

Formation aux gestes et soins d’urgence (niveau 2)

Gestes et manutention : règles d’ergonomie,
manipulation, brancardage et transfert, etc.

Déontologie : rôle et mission de l’auxiliaire
ambulancier, règles de prise en charge des
transports, cadre règlementaire, etc.

Règles du transport sanitaire : déontologie,
gestion administrative du transport, respect des
règles de sécurité

Rémunération mensuelle brute minimum :

1 649,20 €
Accessoires de salaire divers (prime de nuit, férié
et dimanche, panier repas, indemnités, etc.)

Possibilité de passer le Diplôme d'Etat Ambulancier
en bénéficiant de dispenses : 

Évolution

Dispense du stage d'observation 

Dispense du dossier d'admissibilité

Dispense de l'entretien d'admission

Le Réseau Rassyne encourage la montée en
compétences  de ses collaborateurs et finance, sous
conditions, la formation DEA.


