IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Site de LYON

PRÉPARATIONS
AU CONCOURS

AMBULANCIER

LES		

+

DE NOS FORMATIONS

NOS FORMULES
PRÉPARATION ÉPREUVE ÉCRITE

• Des mises en situation concours
et des concours blancs

CONTENU
84 heures de formation

• Une organisation équilibrée

Français et culture générale
Mathématiques
Mises en situation concours

•
•
•

• Le travail en effectif réduit
permettant un accompagnement
personnalisé
• La possibilité d’effectuer des
stages conventionnés

2018
2019

DATES
Formation d’octobre à décembre 2018
1.5 jours de formation par semaine

€

TARIF
Tarif : 518 € + 50 € de frais de dossier
Financement avec prise en charge : consultez-nous

• Des équipements novateurs en
matière de simulation

PRÉPARATION ÉPREUVE ORALE
LE MÉTIER
D’AMBULANCIER

CONTENU
36 heures de formation
•
•
•

L’ambulancier assure son activité au sein
d’une entreprise de transport sanitaire
privée ou d’un établissement de santé. Chef
d’équipage, il est responsable de la qualité
de la prise en charge des patients.

Méthodologie
Simulation d’entretien
Référentiel

DATES
Formation de janvier à février 2019
1 jour de formation par semaine

€

TARIF
Tarif : 252 € + 50 € de frais de dossier
Financement avec prise en charge : consultez-nous

RENCONTRONS-NOUS
JOURNÉES PORTES OUVERTES
9 DÉCEMBRE 2017
10h00 - 16h00
27 JANVIER 2018
10h00 - 16h00

NOUS CONTACTER
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Lyon
115, avenue Lacassagne
69003 LYON
04 77 59 39 72
04 72 11 55 70
irfss-fpq.ra@croix-rouge.fr
irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr

PREPARATION AUX CONCOURS AMBULANCIERS
SITE DE LYON
PHOTO
 Préparation à l’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite)

À
COLLER

 Préparation à l’épreuve d’admission (épreuve orale)

Etat civil
Nom

: …………………………………………Prénom :

…………………………………………………...
Date de naissance :……………………………Lieu de naissance : ……………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………… code postal : ………………………………….
Adresse mail précise de la personne inscrite : Merci de renseigner de manière extrêmement lisible
………………………………………………………….@....................................................................................

Numéros de téléphone……………………………..……/……………..………………………

Votre parcours
Titre scolaire et/ou universitaire :
Bac ou équivalence :…………………………………..Année d’obtention : ……………………….
Titre ou Diplôme Professionnel :………………………………………………………………
 Salarié(e), si oui emploi actuel ? : ………………………………………
 Demandeur d’emploi : ……………………………………………………
 Autres situations :
……………………………………………………………………………………………………………
Situation actuelle :

Pensez-vous bénéficier d’une prise en charge pour cette formation ? ………………………….
si oui, par quel prestataire ?........................................................................................................

Notre organisme ne procède à aucune sélection sur dossier scolaire.

Cadre réservé à l’administratif

N° de dossier :

Dossier arrivé le :

Contrat envoyé le

Comment s’inscrire ?
Envoyer cette fiche d’inscription à l’adresse administrative ci-dessous :

IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes - Croix-Rouge française
Formations Pré-Qualifiantes
115 Avenue Lacassagne CS 53724
69424 LYON Cedex 03
LES 4 PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT pour valider votre demande
1 chèque de 50 euros libellé à l’ordre de : IRFSS FPQ
5 timbres autocollants
Votre attestation d’assurance responsabilité civile
Votre CV

1/
2/
3/
4/

Prochaines étapes
 Votre fiche d’inscription une fois réceptionnée est enregistrée.
 Vous recevez un mail et par courrier ainsi que 2 contrats de formation dont un est à
nous renvoyer, signé, à l’adresse ci-dessus, accompagné du montant de la formation.



Possibilité de paiements en plusieurs fois selon l’échéancier proposé joint au contrat de
formation

 Vous serez alors inscrit(e) définitivement et vous recevrez des documents et
informations utiles au bon déroulement de votre formation

 Trois semaines avant la rentrée, une convocation vous parviendra avec toutes les
précisions nécessaires.

Durant l’instruction de votre dossier, nous restons à votre disposition pour
vous renseigner au : 04.72.11.55.70
ou par mail :

irfss-fpq.aura@croix-rouge.fr

Comment avez-vous connu notre offre de formations ?
Salons et Forums
Bouche à oreille

CIO

Portes ouvertes

Site web

Réseaux sociaux

irfss-fpq.ra@croix-rouge.fr

Autres…………………………………………………………………………………………

