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Formation Concept agréé 
Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Paris CESU 75 

 
Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail. 

Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur 

demande lors de l’établissement de votre devis de formation. 

 

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif. 

2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants : 

 

 
Objectifs : 

 

• Savoir, utiliser des techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation 

et la mobilisation des personnes 

• Savoir établir une communication adaptée a la personne et son entourage 

• Savoir utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

• Savoir, organiser son travail dans une équipe pluri professionnelle 

• Savoir, rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 

• Savoir, respect des règles d’hygiène 

• Savoir identifier et prendre en charge une urgence vitale, 

• Savoir identifier et prendre en charge une urgence 

• Savoir identifier les dangers dans l’environnement, connaitre le plan bleu selon la profession exercée. 

 

Public visé : 
 

 

Tout public 

 

Pré-requis : 
 

• Aucun 

• Un extrait de casier judiciaire vierge sera exigé avant l’entrée en formation. 

 

Programme de la Formation  

Attestation de formation Brancardier 
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Moyens pédagogiques : 
 

• Supports pédagogiques, 

• Présentation diaporamas, ordinateur, vidéo projecteur 

 

Qualification des formateurs : 
 

 

Formateur certifié par CESU Conformément arrêter de 2006 

 

Informations complémentaires : 
 

 

Le nombre de stagiaires par session est de 4 minimum et 12 maximum. 

 

Pièces à fournir : 
 

Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription : 

 

- DEVIS SIGNE ET/OU CONVENTION SIGNEE 
- EVENTUELLEMENT ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCO 

- REGLEMENT de la formation (pour les particuliers ou entreprises sans prise en charge OPCO) 

 

Programme 

Date Programme 

J1  

09h00-12h00 

o Savoir, utiliser des techniques préventives de manutention et les règles de 
sécurité pour l’installation et la mobilisation des personnes 

o Savoir établir une communication adaptée a la personne et son entourage 
o Savoir utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel 

spécifique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
o Savoir, organiser son travail dans une équipe pluri professionnelle 
o Savoir, rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la 

continuité des soins 

 

13h30-17h00 

o Savoir, respect des règles d’hygiène 
o Savoir identifier et prendre en charge une urgence vitale, 
o Savoir identifier et prendre en charge une urgence 
o Savoir identifier les dangers dans l’environnement, connaitre le plan bleu 

selon la profession exercée. 

J2 

 09h00-12h30 

o Accueil, présentation de la formation 
o Définition et mission du métier de Brancardier 
o Limites de la fonction de brancardier 

 

   13h30-17h00 

o Travail en collaboration, l’organisation, les outils, les différents intervenants 
o Gestions informations recueillis, notion de transmission, secret professionnel, 

règles déontologiques 
o Technique de communication et de maitrise de soi en fonction des différents 

types de patient 
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J3 

 

 09h-00-12h30 

o Langages et informations à donner et à adapter 
o Les attentes des patients  
o Mises en situation 

 

13h30-17h00 

 
o Techniques préventives de manutention et les règles de sécurité́ lors des 

mobilisations de personnes 
o Gestes et postures en fonction des différents types de patients 

J4 

 

 09h-00-12h30 

o Les différents outils de manutention (brancards, fauteuil, lit, lève personnes) 
o Méthodes de transfert et mises en situation 

 

13h30-17h00 

o Notion et technique d’hygiène  
o Technique de lavage des mains et utilisation de la solution hydro-alcoolique  

J5 

 

 09h-00-12h30 

o Matériels et produits de nettoyage  
o Circuits d’hygiènes 

 

13h30-17h00 

o Les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

o Les techniques de nettoyage ou désinfection Mises en situation 

 

    Durée :  

 

35h (Cinq journées) AFGSU 2 sur 21h (Inclus) 
 

Méthode : 

Alternance d’exposés théoriques et exercices pratiques et de retours d’expérience. Démonstration commentée 

justifiée, démonstration en temps réel. 

 

Moyens : 

 

Exposés, avec vidéo projecteur. Support pédagogique. 

 

Lieu :  

 

Sur site 

 
Evaluation spécifique validation : 

 

• A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de formation 
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mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que 

les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

• DELIVRANCE DE L’ATTESTATION DE FIN DE FORMATION + DIPLOME AFGSU 2 

 

 

 

 

1/Définition des attentes stagiaires  

2/Déroulement du programme présenté 

3/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation ou final par qcm ou évaluation 

spécifiques)  

4/Rendu des résultats d’évaluation 

5/Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires et lien avec le point n° 3 : attente 

initiale  

6/ Conclusion 

7/Signature des documents administratifs 

8/ Délivrance du diplôme sous 10 jours 

 

Accessibilité Personnes Handicapées : 

 Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique 
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