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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 
§ 21 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 
 

 

 
 
 
 
ORGANISER L’EXPLOITATION  
DES TRANSPORTS SANITAIRES 
 
Objectifs généraux 
u Traiter les activités de l’exploitation en transport sanitaire 

dans le respect de la réglementation. 
u Réaliser des opérations d’exploitation en 

transport sanitaire dans le respect des relations avec la 
clientèle, les prestataires et les services internes. 

 

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 délivrée par le responsable 

du centre d’enseignement des soins d’urgence partenaire. 
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’organisation des Transports 7 h 00 

§ Modèles d’organisation et de traitement de transport sanitaire 
§ Notions de distance et de durée dans les opérations de transport 
§ Logistique et notions de flux tendus et de juste à temps 
§ Recherche de transports auprès des donneurs d’ordre 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Identifier les activités d’exploitation 7 h 00 

§ Organisation du planning 
§ Données essentielles sur le patient, la structure d’accueil, la pathologie, les délais 
§ Fiche d’information du patient  
§ Elaboration des itinéraires dans le cadre des « Transports partagés » 
§ Transmission des informations au personnel roulant 
§ Collecte des données relatives à la prestation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Réaliser une mission d’exploitation 7 h 00 

§ Mission d’exploitation sous forme de mise en situation en salle 
§ Analyse et évaluation de cette mise en situation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
5 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  

  

 
 
 


