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FORMATION AUXILIAIRE AMBULANCIER 
 
 
 
 

 

Public concerné 
Personnes titulaires d’un permis B, hors période probatoire. 

 

Objectifs 

Acquérir les compétences indispensables à la prise en charge de patients seul en VSL  
ou en équipe avec un Ambulancier Diplômé d’Etat. 

Obtenir l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 (AFGSU2) 
 
Programme  
La formation apporte les moyens et les outils pour répondre aux demandes et aux besoins en santé du patient : 
- gérer la sécurité du transport sanitaire, 
- respecter les règles d’hygiène et en particulier la prévention de la transmission des infections, 
- acquérir les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des patients, 
- établir une communication adaptée au patient et à son entourage, 
- prendre en charge des patients en collaboration avec une équipe soignante, 
- respecter la déontologie et l’éthique du métier, 
- dans une situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état du patient en attendant un renfort médicalisé (incluant 

l’AFGSU 2). 
La formation est centrée autour de l’acquisition de connaissances générales.  
Une attestation de formation de 70h et un diplôme AFGSU 2 seront délivrés à l’issue de la formation. 
 
Méthodes 
Le projet de formation de l’institut vise à rendre les personnes formées autonomes et responsables, au sein d’une 
formation progressive et personnalisée. Les méthodes et techniques utilisées leur permettent d’acquérir ou de 
développer des capacités d’initiative et d’anticipation : 

- alternance de cours théoriques, travaux de groupe et ateliers pratiques, 
- mise en situation et cas concrets, 
- séances de simulation, 
- évaluation constante et globale mise en œuvre tout au long des 70 heures de formation. Elle permet de 

prendre en compte l’évolution du parcours de chaque formé, ce qui implique une présence obligatoire à 
toutes les activités de formation. 

Tarifs 
Les tarifs sont mis à jour chaque année en janvier. Ils sont disponibles sur le site internet ou sur le formulaire 
d’inscription à la formation.  

 
Calendrier  
3 sessions par an de 2 semaines chacune, soit 70 heures : 
2ème quinzaine de janvier, 2ème quinzaine de juin et 2ème quinzaine d’octobre  
Horaires : de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h. 

 
Inscription 
Le dossier d’inscription est disponible en ligne sur le site des HCL 4 mois avant le début de la formation.  
Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat (coordonnées ci-dessous). 
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