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PUBLIC et PREREQUIS : 
ARM travaillant dans un Centre de Réception et de Régulation 

des Appels (CRRA-Centre 15) 

OBJECTIFS : 
Etre capable de :  

• Utiliser les moyens de télécommunication actuellement 

en service, dans le cadre de l’aide médicale d’urgence, au 

CRRA-Centre 15 

• Approfondir les nouvelles techniques de 

télécommunications nécessaires à l’exploitation du réseau 

ANTARES 

INTERVENANTS: 
• A.R.M : Assistant de Régulation Médicales 

• Médecin 

• Experts 

LIEU DE FORMATION: 
CESU : Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 

DUREE: 
44 heures 

• 35 heures de présentiel 

• 9 heures de travail personnel avec production d’écrit évalué 

GROUPES : 12 personnes maximum 

DELAI D’ACCES : nous contacter 
 

DATES : du 21 au 25 novembre 2022 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 

• Le principe et les règles des réseaux de 

télécommunication dédiés à l’aide médicale d’urgence 

• Les moyens : les centres opérationnels, les réseaux, les 

outils 

• Les usages : interconnexion, exploitation, procédure 

• Le contexte : législation, réglementation au quotidien, 

situations d’exception 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

• Apports théoriques 

• Analyse à partir de situations 

• Utilisation de supports de formation 

L’orientation du contenu se fera à partir du 

questionnement et de la pratique des participants 

 
 

MODALITE D’ÉVALUATION  : 

Selon la circulaire C.E.H.T. N° 93 du 27/10/95  

Epreuve écrite 

Epreuve orale  

 

Appréciation de la satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 
720  euros de frais pédagogiques par stagiaire 

Repas au tarif en vigueur 
en supplément sur demande 
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