
 

 
Le tuteur ambulancier doit accueillir et  
accompagner les élèves en formation initiale 
dans l’acquisition et l'évaluation des 
compétences et des aptitudes au métier, 
transmettre son savoir faire et son savoir 
être.  

 
PUBLIC : 
Chef d'entreprise de transport sanitaire 
Ambulancier diplômé 
 

OBJECTIFS : 
- Identifier les missions et les engagements 
du tuteur  
- Etre en phase avec les attentes de la 
formation  
- Connaître les outils d’accompagnement et 
d’évaluation (boîte à outils IFA) 
- Pratiquer les techniques de la 
communication relationnelle 
- Concrétiser une pratique pédagogique : 
savoir transmettre 
- Maîtriser les situations relationnelles 
difficiles 
- Accompagner et évaluer 
 

INTERVENANTS : 
- Consultante en communication 
- Directeur IFA 
- Formateurs permanents IFA 
 

LIEU DE FORMATION : 
CHU DE GRENOBLE 
Institut de Formation d’Ambulanciers 

 

DUREE et DATES : 
21 heures réparties sur 3 jours (2 + 1 à distance) 
à définir  
 

GROUPE : de 10 à 15 personnes  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :   
Inscription dans la limite des places 
disponibles sur dossier :  
Fiche d'inscription téléchargeable 
 sur www.chu-grenoble.fr, rubrique 
Etudiant, puis Institut de Formation 
d'Ambulanciers 

Formation de tuteur ambulancier 

COÛT DE LA FORMATION : 
 
450 euros / stagiaire (hors déjeuner) 
 

Ajouter sur demande 10,38 € /repas/jour/stagiaire 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

 Le tuteur (place et rôle) 

 La formation initiale 

 La pédagogie 

 La boîte à outils IFA : 
 L’accompagnement  
 L’évaluation 

 La communication et la maîtrise des 
situations relationnelles difficiles 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 
 

 pédagogie active et participative 

 approche théorique avec interactivité  

 échanges d’expériences et analyse 

 test sur les « Etats du Moi » 

 jeux de rôle (accueillir l’apprenant, 
gérer une difficulté relationnelle, 
préparer un entretien pour faire le 
point, mener un entretien 
d’évaluation) 

 mises en situation (remplir le livret 
d’apprenant, construire un planning, 
créer des fiches de synthèse ...) 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
AUPRES DE :  
 
Mme Beauval  
Secrétaire IFA 
Tel : 04.76.76.50.69 
Fax : 04.76.76.62.37 

Mail : ifa38secretariat@chu-grenoble.fr 
 

Références : 81*131102 

http://www.chu-grenoble.fr/

