
 

DIPLOMATION DES ASSISTANTS DE RÉGULATION 

MÉDICALE EN POSTE AU SAMU 



 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

6,5 jours 

PARTICIPANTS 

6 participants / groupe 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site internet 

de l’IFPS  

DATE 

A discuter entre les    

parties 

LIEU 

CFARM - Vannes ou 
in situ 

Le CFARM de Vannes propose un projet global d’accompagnement, de 
formation et de diplomation pour les ARM, les faisant fonction d’ARM et les 
PARM. 

Un dispositif hybride alternant formation à distance et en présentiel. 

Public et prérequis 
Exercer en tant qu’ Assistant de Régulation Médicale, les faisant fonction 
d’ARM et les PARM. 

Un dispositif minimal de formation est nécessaire pour atteindre l’objectif de 
diplomation. Il permettra aux ARM d’analyser leurs pratiques, d’actualiser 
leurs connaissances, de maintenir et développer leurs compétences.  

Ce dispositif se décline en 3 étapes :  

 L’accompagnement des professionnels en poste et du cadre de 
proximité à la complétude du livret de positionnement  

 Une formation adaptée au besoin, à distance et en présentiel 

 L’évaluation en situation de travail lors d’un entretien pour l’évaluation 
des acquis 

Quelques notions abordées : 

 Le traitement d’un appel en Samu-Centre 15 

 Le traitement des informations associées à la régulation, à la qualité, à 
la sécurité et à la vie du service 

 L’appui à la gestion des moyens lors de la mise en œuvre des 
dispositifs prévisionnels de secours (situations dégradées et 
exceptionnelles) 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger 
les pratiques des professionnels et à susciter la réflexion. L’aspect pratique 
sera valorisé : simulation en santé, usage du numérique en formation à 
distance, ludopédagogie, analyse des pratiques, accompagnement 
individualisé. 

Formateurs et experts 
Formateurs du CFARM experts en pédagogie et en pratique simulée. 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Engagement dans le développement des compétences, analyse de situa-

tions professionnelles. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. L’obtention du 
diplôme enregistré au niveau IV du RNCP auprès de France Compétences 
sera délivré sur avis du jury de certification. 

Evaluations 


