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Public 
§ Personnel du transport sanitaire, étudiants 

Ambulanciers 

 
 

Prérequis 
§ Permis B conforme à la réglementation en vigueur et en 

état de validité 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 7 heures 
 
 

Effectif 
§ Maximum réglementaire : 3, 6, 9 ou 12 participants 
 
 

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 
 

 

 
 
 
CONDUITE DES VEHICULES 
SANITAIRES 
 
Objectifs généraux 
u Prendre conscience des risques routiers et permettre leur 

évaluation pour mieux les anticiper et les prévenir 
u Respecter la réglementation spécifique aux véhicules 

sanitaires et corriger les éventuelles mauvaises habitudes 
de conduite 

u Echanger des expériences et réflexions avec le formateur 
et les autres stagiaires en vue d’une modification des 
comportements au volant 

u Prendre conscience des précautions liées au transport de 
personnes de santé fragile 

u Abaisser la sinistralité automobile de l’entreprise, en 
réduisant le risque d’accident 

u Mieux gérer sa consommation de carburant 
u Acquérir par la pratique les principes d’une conduite 

économique et en sécurité 
 

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 
u Proposer aux collaborateurs une formation utile, y compris 

pour leurs déplacements privés, et témoigner ainsi de la 
préoccupation de l’entreprise quant à leur sécurité 

 

Mode d’évaluation des acquis 
u Sans objet 
 

Validation 
u Attestation « Conduire Juste » par Beltoise Evolution 
u Sans niveau spécifique 
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 Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

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

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Accueil des stagiaires 
§ Vérification des permis de conduire 
§ Présentation du stage 
§ Objectifs de la formation 
§ Déroulement de la formation 
§ Constitution des groupes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Rappeler la réglementation applicable 1 h 00 

§ Atelier animé sur la base d’un QCM 
§ Chaque thème étant ensuite approfondi en débriefing 
§ Différences entre véhicules d’intérêt général prioritaire ou non 
§ Analyse des divers types de missions 
§ Relativité de la notion de « délai d’intervention » 
§ Responsabilité en cas d’accident 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Prendre conscience des distracteurs de conduite –  
améliorer sa vigilance 0 h 30 

§ La distraction auditive 
§ La distraction visuelle 
§ La distraction physique 
§ La distraction cognitive 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Anticiper les risques routiers sur simulateur 1 h 00 

§ Spécificités de la conduite d’un véhicule sanitaire 
§ Mise en situation d’urgence 
§ Conduite en ville, sur route, sur autoroute 
§ Conduite en situation de pluie, brouillard, jour, nuit 
§ Débat avec les stagiaires sur l’évitabilité de leurs expériences vécues 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Simulateur de conduite Mobile-pro 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Connaître le référentiel « Conduire Juste » 0 h 30 

§ Préparer 
- Choisir un itinéraire adéquat 

§ Voir – faire preuve de curiosité 
- Regarder loin et large 
- Regarder derrière et sur les côtés, par coups d’œil rapides et fréquents 
- Ecouter et détecter les indices de danger potentiel 

§ Prévoir – faire preuve d’imagination 
- Penser au pire en fonction de la visibilité et de l’espace libre (pour arrêt 

ou évitement) 
- Imaginer pour détecter les réactions et les erreurs éventuelles des autres 

usagers 
- Apprendre à estimer les conditions d’adhérence au sol et de sa voiture 

§ Anticiper – Faire preuve de réactivité 
- Adapter sa vitesse en fonction de la visibilité et des autres usagers 
- Adapter sa position sur la chaussée 

§ Adopter un comportement positif 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Prendre en compte son véhicule 0 h 30 

§ Vérifications de sécurité 
§ Organisation du déplacement 
§ Installation au poste de conduite 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Véhicule Volkswagen de l’année 
(BVM ou BA) 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Acquérir par la pratique les principes d’une conduite 
économique et en sécurité 2 h 30 

§ Parcours routier 
- 20 minutes de conduite avant conseil (par stagiaire) 
- 20 minutes de présentation du référentiel Conduire Juste (formateur au 

volant) 
- 15 minutes de conduite après conseil (par stagiaire) 

§ 25 minutes de débriefing (analyse des passagers et du formateur 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Véhicule Volkswagen de l’année 
(BVM ou BA) 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
8 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Débriefing collectif 
§ Remise des documents pédagogiques 
§ Remise des diplômes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


