
Deviens 
indispensable

Réponds au 15, rejoins  
la nouvelle formation  
de l’IFPS de Besançon

DEVIENS
ASSISTANT·E
DE RÉGULATION
MÉDICALE



Le métier d’assistant de régulation médicale,  
c’est quoi ? 
Quand on appelle le 15, notre premier 
interlocuteur, c’est l’assistant de régu-
lation médicale (ARM) qui assure la ré-
ception des appels reçus par les SAMU 
- Centres 15.

En tant qu’ARM, tu géolocalises le patient, 
tu évalues le degré d’urgence et tu contri-
bues sur décision médicale au traitement 
optimal des demandes. Tu participes à la 
gestion des moyens, au suivi des appels 
et des interventions au quotidien, en si-

tuation dégradée et en situation sanitaire 
exceptionnelle.

C’est un métier qui nécessite concen-
tration, précision et bienveillance à tout 
moment. Tu dois être capable à la fois de 
gérer ton stress mais aussi celui de ton 
interlocuteur. 

Ton rôle est de rassurer, informer parfois  
rappeler des consignes de bon sens à 
des personnes en panique. 

LA FORMATION

Traiter un appel dans le cadre 
 du SAMU - Centre 15

Mobiliser et suivre des moyens 
opérationnels nécessaires  

au traitement de la demande  
sur décision médicale

Traiter des informations associées  
à la régulation, la qualité,  

la sécurité et à la vie du service 

Appuyer la gestion des moyens lors 
de la mise en œuvre de dispositifs 

prévisionnels de secours, en situation 
dégradée et en situation sanitaire 

exceptionnelle

Les compétences acquises

Gérer des moyens mis en œuvre 
en situation sanitaire exceptionnelle

Maîtriser les outils informatique  
et téléphonique et assurer  

la maintenance des matériels



Être titulaire 
d’un baccalauréat

ou

Justifier de 3 ans 
d’expérience 
professionnelle  
à temps plein

Accéder 
à la formation Les chiffres-clés

50 %
d’enseignements

théoriques

50 %
d’enseignements
cliniques (stages)

46
semaines

de formation

15
places d’accueil



44 chemin du Sanatorium 
Besançon 

Accès par le bus 9 - La Chênaie 

Self sur site  
Tarif Crous 

Paiement par CB

L’IFPS, c’est quoi ?
L’IFPS ou institut de formation de profes-
sions de santé est l’école de formation 
du CHU de Besançon. Cet institut forme 
à 10 diplômes d’État dans les domaines 
paramédical et de l’assistance aux soins. 
Former ensemble des professionnels 
amenés à travailler ensemble, c’est l’ap-
proche pédagogique novatrice de l’IFPS.

Les professionnels de l’IFPS
Les professionnels de l’IFPS sont des 
agents du CHU et relèvent de la fonction 
publique hospitalière.

Ce statut permet aux formateurs d’al-
terner des périodes d’activité en services 

de soins et en centre de formation pour 
enrichir leurs propres compétences. Tous 
ont une double expertise dans l’un ou 
plusieurs des 10 métiers et en pédagogie.

Une formation sur le terrain
Une majorité des enseignements pra-
tiques est réalisée à l’occasion de stages : 
plus de 3 000 au total chaque année 
pour les étudiants de l’IFPS, dont près de 
la moitié se déroule au CHU. Les profes-
sionnels des services ont été formés pour 
assurer un encadrement conforme aux 
exigences des référentiels réglemen-
taires de formation et au rôle des hôpi-
taux publics dans la mise en œuvre des 
formations paramédicales.

L’IFPS DE BESANÇON

Retrouvez l’IFPS et le CHU de Besançon sur chu-besancon.fr

L’IFPS emménagera en 2024 dans de nouveaux locaux 
à proximité du CHU sur la technopole Temis Santé (Hauts-du-Chazal)


