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ASSISTANT DE RÉGULATION MÉDICALE,  
UN MÉTIER 

Devenez Soignant,  
nous vous formons ! 

LA SÉLECTION 

Pour intégrer la formation : 
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LES MISSIONS :  

Retrouvez toutes les 
activités et 

compétences sur la 
page de la formation, 
sur notre site internet 

L’assistant de régulation médicale assure la 
réception des appels reçus par les SAMU - 
Centre 15. Il contribue, sur décision médicale, 
au traitement optimal des demandes. Il 
participe également à la gestion des moyens, 
au suivi des appels et des interventions, au 
quotidien, en situation dégradée et en 
situation sanitaire exceptionnelle.  

Il exerce au SAMU - Centre 15 et dans les 
centres d’appels d’urgence.  

La sélection des candidats est réalisée 
sur la base d’un dossier et d’un entretien 
individuel.  

Les conditions pour entrer en formation 
sont :  

- Être âgé de 18 ans au moins au  
31 décembre de l’année d’entrée en 
formation, 

- Être ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union Européenne ou de l’espace 
économique européen, 

- Être titulaire du baccalauréat ou d’une 
attestation d’une équivalence, d’un 
titre de diplôme de niveau 4, ou 
justifier de 3 ans d’expérience 
professionnelle à temps plein.  

Le calendrier de la sélection est 
disponible sur notre site internet. 
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FORMATION 
INITIALE 

 

Possible par la 
voie de 

l’apprentissage 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

CONTINUE 

VALIDATION DES 
ACQUIS DE 

L’EXPÉRIENCE 
PORFESSIONNELLE 



 

 

ASSISTANT DE RÉGULATION MÉDICALE,  
UNE FORMATION 

42 SEMAINES 

DE 
FORMATION  

 

21 SEMAINES  
DE FORMATION 

THÉORIQUE  

21 SEMAINES  
DE FORMATION 

PRATIQUE 

LES STAGES 

21 semaines de stages seront 
réparties de la façon suivante : 

• Traitement d’un appel dans le cadre du  
SAMU - Centre 15, 

• Mobilisation et suivi des moyens 
opérationnels nécessaires au traitement de la 
demande sur décision médicale, 

• Traitement des informations liées à la 
régulation, la qualité, la sécurité et à la vie du 
service, 

• Appui à la gestion des moyens en situations 
dégradées exceptionnelles, et lors de la mise 
en œuvre de dispositifs prévisionnels de 
secours. 

4 BLOCS DE COMPÉTENCES 

STAGES DE 
DÉCOUVERTE   

 

5 SEMAINES 

- Découverte du métier en 
SAMU -Centre 15 

- SMUR et service d’urgence 

- Etablissement de santé  

- Etablissement médico-social 

- Transports de malades, 
blessés et parturientes 

- Structures institutionnelles 
recevant des appels 
d’urgence 

- Structures privées recevant 
des appels 

STAGES DE 
FORMATION 

MÉTIER  
 

16 SEMAINES 

- Stage formation métier en 
SAMU  

- Stage d’approfondissement 

Le + du CFARM d’Orléans :  
Un laboratoire de simulation 

dédié à la régulation des appels.  
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