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Notre centre de formation



Maillon essentiel de la chaîne de secours pré-hospitalière, il est le premier 
interlocuteur de toute personne appelant le 15 en cas d’urgence médicale.

En application des recommandations de bonnes pratiques et des protocoles en 
vigueur dans les Centres d’Appels, l’assistant de régulation médicale (ARM) assure 
la réception des appels reçus par les SAMU – Centre 15. Il contribue sur décision 
médicale au traitement optimal des demandes et participe à la gestion des moyens, 
au suivi des appels et des interventions, au quotidien, en situation dégradée et en 
situation sanitaire exceptionnelle.

Il accueille, écoute et analyse chaque appel 
dans les plus brefs délais. Il identifie chaque 
appelant et localise le plus précisément 
possible l’adresse de chaque intervention.

Il procède à la hiérarchisation des appels 
par un interrogatoire bref, précis et dirigé. 

Formation complète en 10 mois bâtie sur le socle des 4 blocs de compétences :

• Traitement d’un appel dans le cadre du SAMU-C15
• Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au traitement de la 

demande sur décision médicale
• Traitement des informations associées à la régulation,  la qualité, la sécurité et à 

la vie du service
• Appui à la gestion des moyens lors de la mise en œuvre de dispositifs 

prévisionnels de secours, en situation dégradée et en situation sanitaire 
exceptionnelle

Le métier d’ARM

La formation d’ARM

La formation comporte également des stages de durée variable :

• Des stages métiers dans des centres de réception et de régulation des appels
• Des stages de découverte dans différents services comme un SMUR ou une 

entreprise de transport sanitaire.


