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Public 
§ Tout (futur) collaborateur d’une entreprise du transport 

sanitaire 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet- 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 14 heures 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel. 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
REGLEMENTATION APPLIQUEE  
AUX TRANSPORTS SANITAIRES 
 
Objectifs généraux 
u Appréhender le contexte du transport sanitaire. 
u Identifier les réglementations applicables aux transports 

sanitaires. 
u Définir les contraintes sociales en vue de l’exploitation 

d’une activité de transport sanitaire 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques  
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Niveau : 3 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Formation assurée sous l'autorité d'un Institut de 

Formation d’Ambulanciers autorisé par le Conseil Régional 
 

  
 
 

  
 
 

    
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Appréhender l’environnement économique et réglementaire  
du transport sanitaire 7 h 00 

§ Contexte économique et social des entreprises de transport sanitaire (ETS) 
- Acteurs du transport sanitaire (transporteurs sanitaires, taxi, transport de 

voyageurs, urgence pré-hospitalière) 
- Démographie des ETS 
- Modèle économique du transport sanitaire 
- Offre de transport sanitaire 

§ Cadre réglementaire du secteur des transports sanitaires 
- Historique 
- Code de santé publique 
- Agrément des transports sanitaires 
- Convention avec l’assurance maladie 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Maîtriser les textes législatifs et la réglementation sociale 
applicables au transport sanitaire 7 h 00 

§ Réglementation sociale du transport sanitaire 
- Hiérarchie des normes juridiques 
- Convention collective nationale des transports routiers et des activités 

auxiliaires du transport (CCNTRAAT), l’accord-cadre du 4 mai 2000 
- Règlement intérieur 
- Formalités d’embauche et les différents contrats de travail 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
4 Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

 
 
 


