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Brancardier

Durée : 126 heures

Présentation
Description du métier
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 circuit intra-hospitaliers.
L’ensemble de la formation comprend 126 heures d’enseignement théorique et pratique en institut
de formation et en stage réparti comme suit :
- 70 heures d’enseignement théorique en institut de formation
- 21 heures d'aide à la recherche d'emploi
- 35 heures de stage en établissement de santé

Objectifs
Développer les connaissances et compétences professionnelles requises pour un poste de brancardier

Acquérir des capacités d'anticipation et d'autonomie lors de transport interne de patient dans un établissement
de soins
Assurer un lien dans la continuité des soins et de la prise en charge du patient
Se positionner en tant qu'auxiliaire des professionnels de la santé
Assister les équipes hospitalières lors de l'installation des patients mais aussi dans la prise en charge des
urgences internes

Public
Tout public âgé d’au moins 18 ans au moment du dépôt du dossier

Contenu de la formation
Programme de formation
70 heures d’enseignement théorique et clinique
- Environnement professionnel et communication
Organisation des structures de soins
Rôle et missions d’un brancardier
Ethique, Législation et déontologie
Communication et transmissions interprofessionnelles
- Hygiène en structures de soins
- Manutention et ergonomie
- Gestes et soins d'urgence de niveau 1
- Évaluation
21 heures d’aide à la recherche d’emploi
35 heures de stage en milieu professionnel

Capacité d'accueil
12 stagiaires par session

Méthodes pédagogiques
Enseignement basé sur une pédagogie active et participative intégrant des cours magistraux, des
travaux de groupe et des ateliers d’apprentissage pratiques
Approche pratique par « mise en situation professionnelle simulée » permettant de se rapprocher des
conditions réelles du métier
Suivi pédagogique individualisé permettant à chacun d’identifier ses difficultés, de déterminer ses axes
de progrès et d’évaluer sa progression

Accompagnement à la recherche d'emploi et mise en relation avec des employeurs

Intervenants
Infirmière D.E.
Ambulancier, Brancardier
Aide-Soignant
Kinésithérapeute, Ergothérapeute
Formateur Gestes et Soins d’Urgence
Juriste

Validation
La validation repose sur des mises en situations professionnelles simulées à l’institut de formation et sur une
évaluation des compétences en stage.
A l’issue des épreuves de validation, le stagiaire reçoit l’Attestation de compétences au métier de Brancardier
délivrée par la Croix-Rouge française et l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau
1 délivrée par le CESU.

Coût
1210 €

Droits d'inscription
Se renseigner auprès de nos centres de formation

