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PUBLIC : 
Aide-soignant diplômé d’Etat 
 

PRERECQUIS : Néant 

OBJECTIFS : 
• Permettre l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice 
du métier d'ambulancier 
• Valider les modules 1, 3, 6, 8 de formation 
• Valider la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 

INTERVENANTS : 
Formateurs permanents de l'Institut de Formation d'Ambulan- 
ciers et professionnels vacataires experts dans leurs domaines 

LIEU DE FORMATION : 
CHU DE GRENOBLE ALPES 

Institut de Formation d’Ambulanciers 
Terrains de stage habilités par l’IFA 

DUREE : 
210 h en Institut et 105 h en stage 
Réparties sur 6 mois en discontinu 

GROUPE : 
6 par session (hors quota) 

DATES : 
6 janvier au 8 juin 2021 en discontinu 
13 juin au 1er décembre 2021 en discontinu 

INSCRIPTION : 
Sur dossier de candidature, déposé 2 mois minimum avant 
chaque rentrée 
Dossier téléchargeable sur www.chu-grenoble.fr, rubrique “For- 
mation/Emploi”, “Formations Paramédicales”, “IFA” 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Module 1 

Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés 

à l’état du patient – inclut l’enseignement pour l’obtention 

de l’AFGSU 2 

Module 3 

Respecter les règles d’hygiène et participer à la préven- 

tion de la transmission des infections 

Module 6 

Assurer la sécurité du transport sanitaire 

Module 8 

Organiser les activités professionnelles dans le respect 

des règles et des valeurs de la profession 

METHODE PEDAGOGIQUE: 

Pedagogies actives: Mise en situation simulée à 
complexité variable 

 

  EVALUATION:  formative en cours de sessions  

 

 

 

 
 

COUT DE LA FORMATION : 
Frais pédagogiques FC : 

2 610 euros/élève (janvier 2022) 
 (prévisionnel juin 2022 non connu) 
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