FICHE D’INFORMATION 2019

FORMATION

BRANCARDIER

Le brancardier assure les transports internes de patients au sein d’un établissement de santé.
Il assure la surveillance de ces patients et veille à leur prise en charge en tout confort et sécurité.
Il participe à la gestion des urgences intra-hospitalières en fonction des organisations de l’établissement
de santé.
Il participe à la gestion des flux et circuits intra-hospitaliers.

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
PACA & Corse — Site d’Aix-en-Provence
32 Cours des Arts et Métiers—13100 AIX EN PROVENCE
04.42.16.05.16 — institut.aix@croix-rouge.fr
www.irfss-pacac.croix-rouge.fr

FORMATION BRANCARDIER
Formation de 140 heures :

OBJECTIFS

 Développer

des connaissances, un comportement et des aptitudes
afin d’acquérir des compétences
professionnelles

DE
LA FORMATION

Modules de formation :

 Environnement professionnel et communication : organisation hospitalière, rôle et
missions d’un brancardier. Ethique, législation et déontologie. Communication et
transmissions interprofessionnelles. Santé et appareillage

 Hygiène en structure de soin : Règles d’hygiène. Prévention de la transmission
des infections

 Acquérir des capacités

 Ergonomie et manutention : Ergonomie. Manutention de malades. Manutention

d’anticipation et d’autonomie lors de transport
interne de patient

 Gestes et soins d’urgence : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Ur-

de malades appareillés
gence niveau 1 (AFGSU niveau 1)
Évaluation de la formation : attestation de formation délivrée aux candidats ayant suivi et
validé l’ensemble des compétences

 Assurer un lien dans la
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) Site d’Aix : Fiche Formation Brancardier 2019—juillet 2019

 Formation théorique : 70 heures (10 journées de 7 heures)
 Stage en milieu hospitalier : 70 heures

CARACTÉRISTIQUES

continuité des soins et
de la prise en charge du
patient

 Se positionner en tant

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

qu’auxiliaire des professionnels de santé

 Assister les équipes hospitalières lors de l’installation des patients mais
aussi dans la prise en
charge des urgences

Pédagogie participative et active
Mise en situation professionnelle

DATES
DE LA FORMATION

Formation au 18 novembre 2019 au 13 décembre 2019
Formation théorique :




du 18 au 22 novembre 2019




du 25 au 29 novembre 2019

du 09 au 13 décembre 2019
Stage en milieu hospitalier :
du 01 au 05 décembre 2019

Aucune condition de diplôme n’est requise
CONDITIONS

INSCRIPTIONS

D’ENTREE

Du 19 juillet 2019

Le mercredi 25 septembre 2019 ou le mercredi 16 octobre 2019 à 14 h 30
- La fiche d’inscription avec photo, dûment complétée par vos soins
DOSSIER
ADMINISTRATIF

COÛT PÉDAGOGIQUE
Frais d’inscription : 80 €
Frais pédagogiques :
1050 € dans le cadre d’une
prise en charge (opca, plan
de formation…)
945 € pour les personnes
en autofinancement

Sélection sur dossier administratif
Participation obligatoire à une des réunions d’information collective :

au 25 octobre 2019
Seuls les dossiers complets seront
retenus puis traités par ordre d’enregistrement

Être majeur à la date d’entrée en formation

PIECES A FOURNIR

- La photocopie de votre pièce d’identité. Pour les candidats français : Carte d’identité ou
passeport en cours de validité. Pour les candidats étrangers : Passeport, carte de séjour,
carte de résident en cours de validité
- Un chèque de 80 € en règlement des frais d’inscription libellé à l’ordre de : I.R.F.S.S.
PACA Croix Rouge française.
Ces frais d’un montant de 80 € correspondent aux frais relatifs à l’ouverture et au traitement du dossier administratif du candidat. Hors cas de force majeur au sens des dispositions de l’article 1218 du code civil, dûment justifié, ces frais ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
- Un chèque de 945 € ou de 1050 € en règlement du coût pédagogique à l’ordre de :
I.R.F.S.S. PACA Croix Rouge française
- Une lettre de motivations et un curriculum vitae actualisé
- Une deuxième photo d’identité

Toute demande de désistement ou
d’abandon doit faire l’objet d’un
courrier recommandé avec AR
Toute formation commencée est
due dans son intégralité

En cas d’admission, fournir :
- Un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé
Territoriale
(https://www.paca.ars.sante.fr/listes-des-medecins-agrees-en-region-paca)
attestant de la non contre-indication à la profession de brancardier
- Un certificat médical de vaccinations du médecin traitant, conforme à la réglementation
en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé :

 BCG et DTP
 Hépatite B : produire obligatoirement une sérologie d’anticorps supérieure à 10

ui/ml réalisée après la 3ème injection . Une contre-indication à la vaccination
contre l’Hépatite B correspond de fait à une inaptitude à l’orientation vers les
professions paramédicales ou médicales (Extrait de l’instruction du 21 janvier
2014 n° DGS/Rl1/Rl2/2014/21)

- Une attestation d’assurance de Responsabilité Civile spécifiant la prise en charge lors
d’un stage hospitalier

LISTES DES FORMATIONS DISPENSÉES A L’IRFSS PACA & CORSE
SITE D’AIX EN PROVENCE

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT
DIPLÔME D’ÉTAT D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTARIAT MÉDICAL ET MÉDICO-SOCIAL

PRÉPARATIONS AUX SÉLECTIONS ET CONCOURS PARAMÉDICAUX

AIDE-SOIGNANT
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

FORMATIONS PREPARATOIRES

LE VOCABULAIRE MEDICAL : APPROCHE PAR L’ETYMOLOGIE
ELABOREZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL EN 6 SEMAINES
REMISE A NIVEAU EN MATHEMATIQUES

Contact
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale PACA & Corse
Site d’Aix-en-Provence
32 Cours des Arts et Métiers
13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone : 04.42.16.05.16
institut.aix@croix-rouge.fr
www.irfss-pacac.croix-rouge.fr
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FORMATIONS DIPLÔMANTES

DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION BRANCARDIER
IRFSS PACA &CORSE- SITE D’AIX EN PROVENCE
Session novembre-décembre 2019
Coller ici
Votre photo

ÉTAT CIVIL
NOM USUEL

NOM DE NAISSANCE

PRENOM

NATIONALITE

DATE DE NAISSANCE

/___ ___/___ ___/___ ___/

LIEU DE NAISSANCE

N° DE SECURITE SOCIALE :
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL……………………..…….VILLE………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE ……………………………………………………….... PORTABLE ……………………………………………………………….
E-MAIL

@

SITUATION DE FAMILLE
 Célibataire

 Marié(e)

 Divorcé(e)

Nom et N° de téléphone de la personne à contacter en cas d’accident

----------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------

TITRE(S) OU DIPLOME(S) OBTENU(S)


Titre homologué au minimum de niveau IV : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau :  IV  III  II  I



Baccalauréat ou équivalence (DAEU, ESEU) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------



Titre homologué de niveau V : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Autre titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION BRANCARDIER
IRFSS PACA &CORSE- SITE D’AIX EN PROVENCE
Session novembre-décembre 2019
STATUT ACTUEL


Etudiant(e) – études suivies : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Salarié(e) – Employeur : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emploi occupé : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CDI
 CDD  en Intérim



Demandeur d’emploi. Nom de l’agence Pôle Emploi : ----------------------------------------------------------------------------------------N° d’identifiant Pôle Emploi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Inscrit à la Mission Locale. Nom de la mission locale : -----------------------------------------------------------------------------------------



Personne reconnue travailleur handicapé (salarié, demandeur d’emploi)
Nom de l’agence CAP Emploi : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCEMENT DE LA FORMATION


Par le (la) candidat(e)



Au titre de la formation continue :
Employeur : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPCA : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Autres financements (à préciser) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER COMPLET À RETOURNER À CROIX-ROUGE FRANÇAISE IRFSS PACA & CORSE
SITE D’AIX EN PROVENCE 32 Cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE

Les informations mentionnées sur la fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion
administrative des candidats et des épreuves de sélection. Elles sont indispensables à la prise en compte de votre candidature. Elles
pourront être transmises à toutes personnes ou organismes participant au déroulement des épreuves de sélection. Conformément à la
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et renforcée par le RGPD depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez du
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Institut de formation
de la Croix-Rouge d’Aix-en-Provence. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
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