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INTITULE FORMATION 
 

Formation préparant au Diplôme d’assistant de régulation médicale 
 
PUBLIC  
Toute personne validant les prérequis ci-dessous. 
 
PREREQUIS 
L’admission en formation conduisant au Diplôme d’assistant de régulation médicale est subordonnée à la 
réussite aux épreuves de sélection définies par l’article 5 et 6 de l’Arrêté du 19 juillet 2019. 
Le candidat doit avoir 18 ans l’année d’entrée en formation. 
Etre ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur 
l’espace économique européen. 
Etre titulaire du baccalauréat ou attestation d’équivalence, ou d’une titre ou diplôme de niveau 4 ou 
justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle à temps plein. 
 
OBJECTIFS 
Acquérir des compétences professionnelles pour l'obtention du diplôme d’assistant de régulation 
médicale. 
 
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
Secteur professionnel : Santé 
L’assistant de régulation médicale est le premier interlocuteur de toute personne appelant le 15 en cas 
d’urgence médicale. 
C’est un maillon essentiel dans la chaine de secours. 
Il exerce : 

 Au SAMU – centre de réception et de régulation des appels. 
 En entreprises privées de régulation médicale dans le cadre de rapatriements sanitaires. 
 Dans des structures privées ou publiques recevant des appels. 

 
COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU DIPLOME 
 Traitement d’un appel dans le cadre du centre 15. 
 Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au traitement de la demande sur décision 

médicale. 
 Traitement des informations liées à la régulation, à la qualité, à la sécurité et à la vie du service. 
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 Appui à la gestion des moyens en situations dégrades exceptionnelles et lors de la mise en œuvre de 

dispositifs prévisionnels de secours. 
 Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage. 
 Respecter les règles et valeurs de la profession. 
 
PROGRAMME 
Le programme de formation d’une durée totale de 1470 heures est constitué de 21 semaines de formation 
théorique en face à face pédagogique et de 21 semaines de stage. 
Cette formation doit permettre à chaque élève d'acquérir des compétences lui permettant de contribuer 
à une prise en charge des appels aux centre 15. 
 
 
DUREE DE LA FORMATION  
1470 heures soit 42 semaines. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Formation théorique = 21 semaines Durée 

Bloc n°1 : Traitement d’un appel dans le cadre du SAMU – Centre 15 10 semaines 

Bloc n°2 : Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au 
traitement de la demande sur décision médicale 4 semaines 

Bloc n°3 : Traitement des informations associées à la régulation, la qualité, la 
sécurité et à la vie du service 5 semaines 

Bloc n°4 : Appui à la gestion des moyens lors de la mise en œuvre de dispositifs 
prévisionnels de secours, en situation dégradée et en situation sanitaire 
exceptionnelle 

2 semaines 

  

Périodes de stage : 21 semaines Durée 

Stages découverte 5 semaines 

Stages métier 16 semaines 

 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
La participation à l'ensemble des enseignements est obligatoire. 
L'enseignement en centre de formation ainsi que les stages sont organisés sur la base de 35 heures par 
semaine. 
L'enseignement en centre de formation comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe 
et des séances d'apprentissages pratiques et gestuels, des séances de simulation. 
Les stages sont organisés par le centre de formation en collaboration avec les structures d'accueil. Ils 
constituent un temps d'apprentissage privilégié de la pratique professionnelle. Ils s'effectuent dans des 
secteurs d'activités hospitaliers ou extrahospitaliers, au sein de structures bénéficiant d'un encadrement 
par un professionnel médical, paramédical. Cet encadrement est assuré par du personnel qui prépare 
progressivement l'élève à l'exercice de sa fonction. 
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MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION 
Les modalités d’évaluation sont réglementaires (arrêté du 19 juillet 2019). Chaque module est défini par 
des modalités prescrites : mises en situations simulées, évaluation des compétences en stage, épreuves 
écrites et évaluation des compétences en milieu professionnel en situation réelle et simulée. L’élève doit 
obtenir une note au moins égale à dix sur vingt pour valider un module. 
 
CERTIFICATION 
Le diplôme d’Assistant de Régulation Médicale délivré par le CFARM est enregistré au niveau IV du RNCP 
auprès de France Compétences.  
 
EFFECTIFS 
Le CFARM a une capacité maximale de 60 places par an réparties sur plusieurs sites (Chalon-sur-Saône, 
Auxerre, Dijon). 
 
TARIFS 

 8000 euros formation complète 
 100 euros pour les droits d'inscription aux épreuves de présélection. 

Différentes prises en charge financières sont possibles, elles dépendent de votre situation. Nous vous 
invitons à vous renseigner auprès des organismes ci-dessous : organismes de fonds de formation (OPCO, 
TRANSITION PRO, CPF…), Pôle Emploi, ou de vous rapprocher de votre employeur. 
 
DELAIS ET MODALITES D’ACCES 
Une session est organisée par année. 
La sélection est effectuée sur la base d’un dépôt d’un dossier et d’un entretien permettant d’apprécier la 
motivation et les aptitudes des candidats conformément à l’arrêté du 19 juillet 2019. 
 

Plusieurs voies d'accès 

Il existe plusieurs voies d'accès à la formation d'ARM. Elles sont toutes sujettes à sélection dont les 
modalités varient. 

 La formation initiale dont la formation par apprentissage. Elle s’adresse aux personnes n’ayant 
jamais exercé de profession et qui souhaitent acquérir un diplôme pour entrer dans la vie 
professionnelle. Les élèves suivent l’intégralité de la formation (cursus complet). 

 La formation professionnelle continue. Elle s’adresse aux personnes ayant déjà exercé une 
profession et qui souhaitent acquérir d’autres compétences pour se perfectionner, retrouver un 
emploi ou encore changer d’emploi. Certains élèves peuvent être dispensés de certains 
enseignements théoriques et pratiques au titre de passerelles inter professionnelles (cursus 
partiel). 

 La Validation des Acquis de l’Expérience. Elle concerne les personnes justifiant d’au-moins un an 
d’expérience (continue ou discontinue) dans une activité de traitement d’appels d’urgence. 
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Attention, des dispositions transitoires accordent des modalités spécifiques de validation des acquis aux 
personnes occupant un emploi de permanencier auxiliaire de régulation médicale ou d’assistant de 
régulation médicale ou faisant fonction d’assistant de régulation médicale, au 21 juillet 2019, date de 
publication de l’arrêté, dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’aide 
médicale urgente. 

Ce dispositif transitoire prévoit : 

 Réalisation d’un entretien de positionnement des compétences au sein de l’établissement de 
santé employeur, effectué par le cadre de santé du SAMU où travaille l’agent 

 Formalisation des compétences acquises et des compétences à développer dans le livret de 
positionnement 

 Organisation d’un parcours individualisé de formation à suivre par l’agent au regard des 
compétences identifiées comme non acquises. (Financement de ce parcours de formation à voir 
avec le service de formation continue de l’établissement employeur). 

 Transmission au CFARM de ce livret de positionnement des compétences, complété et 
accompagné le cas échéant des justificatifs des formations suivies, pour inscription du candidat et 
présentation au jury d’évaluation (Frais d’inscription au jury : 300 €). 

 Évaluation des compétences en situation professionnelle par un jury (2h) qui propose la validation 
partielle ou totale des blocs de compétences. 

 Transmission des propositions du jury d’évaluation et du dossier du candidat pour validation par 
le jury de certification. 

ACCESSIBILITE 
 

Concernant l’accessibilité, l’Institut étudiera l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes 
en situation de handicap. Nous nous invitons à nous contacter pour obtenir des informations 
 
LES ATOUTS DE NOTRE FORMATION : 
 Formation diplômante et professionnalisante 
 Employabilité immédiate  
 Alternance théorie / pratique 
 Apprentissage par simulation (jeux de rôles...) 
 Collaboration avec les ressources du CHU Dijon, du CH de Chalon et du CH d’Auxerre (expertise 

pédagogique, terrains de stage…) 
 Organisation de temps d’approfondissement et de révisions 
 Accompagnement de chaque étudiant dans son projet de formation 
 
 
CONTACTS 
Directrice : Mme Yamina KROUK 
Scolarité : 03.80.29.37.70 
Mail : cfarmbfc@chu-dijon.fr 
Site(s) internet : www.chu-dijon.fr / Rubrique Emploi & Formations / Campus Paramédical 
 
 


