
LIEUX D’EXCERCICE

Les auxiliaires ambulanciers et les ambulanciers diplômés d’État excercent 
leur activité dans un établissement de santé ou au sein d’une entreprise  
de transport sanitaire, en lien avec l’organisation médicale d’urgence.

Formation

AMBULANCIER(E) – AUXILIAIRE AMBULANCIER(E)

CENTRES 
DE FORMATION

SECOURIR, 
RASSURER, 
ACCOMPAGNER

ÉTUDES

Auxiliaire ambulancier : 
la formation de 70 heures alterne 
enseignements théorique et pratique 
au sein d’un IFA (Institut de formation 
des ambulanciers). Elle donne lieu 
à la délivrance d’une attestation 
permettant de conduire un véhicule 
de transport sanitaire et d’être 
l’équipier de l’ambulancier. 

Ambulancier : 
il s’agit d’une formation de 5 mois et 
demi alternant enseignements théo-
rique et pratique (455 heures) et des 
stages (175 heures). Elle permet l’ob-
tention du diplôme d’État (DE), indis-
pensable pour exercer le métier. elle 
peut être effectuée en alternance, 
sur une période d’un an.

ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE

Les besoins en ambulanciers et en  
auxiliaires ambulancier étant crois-
sants, ces métiers garantissent un 
emploi stable. En outre, ils ouvrent des 
perspectives d’évolution de carrière : 

Auxiliaire ambulancier : un tremplin 
vers le métier d’ambulancier. 

Ambulancier : conducteur am-
bulancier en SMUR (nécessitant 
une formation complémentaire de 
4 semaines) ; passerelle vers le  
DE aide-soignant (4 modules acquis) ; 
évolution vers les métiers de gérant 
et de chef d’entreprise d’une société 
de transport sanitaire.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr 
>  115, avenue Lacassagne – CS 53724

69424 LYON Cedex 3 
04 72 11 55 60

GRAND-EST

http://irfss-grand-est.croix-rouge.fr 
>  18, rue Louis-Morin

10000 TROYES 
03 25 81 41 00

HAUTS-DE-FRANCE

http://irfss-hauts-de-france.croix-rouge.fr 
>  57, rue Verte 

62100 CALAIS 
03 21 96 79 36

>  Avenue Jacqueline-Mallet – BP 12
60260 LAMORLAYE 
03 44 67 11 40

ÎLE-DE-FRANCE

http://irfss-idf.croix-rouge.fr

Ambulancier - auxiliaire ambulancier :  
>  98 rue Didot 

75014 PARIS 
01 84 83 10 20

>  120, avenue Gaston-Roussel
93230 ROMAINVILLE 
01 41 60 21 30

NOUVELLE-AQUITAINE

http://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr 
>  55, avenue du Loup

64000 PAU 
05 57 87 47 19

OCCITANIE

http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr 
>  71, chemin des Capelles

31300 TOULOUSE 
05 61 31 56 18

Croix-Rouge française 
98, rue Didot – 75694 Paris Cedex 14 
Tél. 01 44 43 11 00 – Fax 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr



SECOURIR,  
RASSURER,  
ACCOMPAGNER
En contact permanent avec le patient,  
l’ambulancier est l’un des acteurs de la chaîne de soins.  
Vous aimez être dans l’action et avoir des responsabilités, 
vous avez trouvé votre voie.

«
J’étais attirée par le côté dynamique du métier :  

il faut savoir réagir dans l’urgence et aimer les contacts humains. 
Je l’ai appris par l’alternance, en associant la pratique sur le terrain  

et l’enseignement en IFA, ce qui m’a permis de bénéficier,  
pendant un an, d’un salaire et d’une formation diplômante. 

Audrey, étudiante

Pratiquer des gestes adaptés à l’état du patient. 
Ajuster sa conduite automobile et choisir un itinéraire.

L’ambulancier et l’auxiliaire ambulancier sont attentifs au bien-être 
des patients et garantissent la sécurité du transport sanitaire.

Savoir apprécier une situation d’urgence.  
Mesurer l’état clinique d’un patient et en dresser un rapport. 

L’ambulancier et l’auxiliaire ambulancier sont des maillons essentiels  
de l’aide médicale d’urgence et de l’organisation des soins. 

«
Notre travail apporte un soutien aux patients, aux familles.  

Nous travaillons en collaboration avec les professionnels de la santé.  
Même si ce métier est parfois physiquement  

et psychologiquement difficile, il reste très valorisant.  
On se sent responsable et utile au quotidien. 

Julien, professionnel

Accompagner et rassurer le patient et son entourage.  
Respecter les circuits de communication.  
Savoir transmettre les informations.

L’ambulancier et l’auxiliaire ambulancier sont à l’écoute  
des patients et de leur entourage.  
Ils assurent la continuité des soins.

»
L’ambulancier est le relais entre l’hôpital et moi.  
Ils sont humains, gentils et disponibles.

Huguette, patiente

ÉVALUER

COMMUNIQUER

AGIR


