
Tarif 2021
STAGE URGENCE MÉDICALE
CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS - UN LIEU DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Organisme de Formation Professionnelle
enregistré sous le numéro 326 20 311 262. (Cette enregistrement ne vaut pas agrément de l’État). 



LE STAGE URGENCE MÉDICALE
Nous proposons une formation pour les professionnels du transport médicalisé, 

développé par des professionnels du secteur.   
Les formations à la conduite dispensées sur le circuit de Croix-en-Ternois sont 

essentiellement axées sur la pratique au volant, L’ensemble des formations 
théoriques sont toujours appliqué sur la piste.



LES OBJECTIFS 
Le stage de formation a la conduite spécificité  « urgence médicale » 
est composé de 3 objectifs principaux : 
Former le personnel de votre entreprise aux contraintes liées à 
l’utilisation d’un véhicule d’urgence médicale 
Sensibiliser, évaluer et anticiper les risques routiers de vos 
collaborateurs lors de leurs interventions. 
Accroitre la maitrise des risques par la prévention de votre personnel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Le circuit de Croix-en-Ternois est un Organisme de 
Formation Professionnel, enregistré sous le numéro 326 20 
311 262. (Cette enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État).  
Les participants doivent remplir les conditions suivantes :  
Avoir plus de 18 ans  
Être titulaire du permis de conduire B 

LES MOYENS MIS A DISPOSITION 
Pour l’ensemble de nos stages de sécurité routière, les moyens 
suivants sont mis à disposition : 
La mise à disposition des infrastructures. 
La mise à disposition des véhicules et des consommables. 
La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS.  
L’Assurance Responsabilité Civile
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STAGE DE FORMATION A LA CONDUITE 
SPÉCIFICITÉ  « URGENCE MÉDICALE »

Le stage formation à la conduite spécificité « urgence médicale » se déroule sur 2 
Jours. La 1ère journée sera axée sur la conduite en situation dangereuse et la 

conduite de nuit. La seconde journée sera consacrée à la connaissance de son 
véhicule et de ses aides. 



PLANNING JOURNÉE 1 
09h00 Accueil des stagiaires avec Petit Déjeuner  
09h30 Évaluation du stagiaire 
10h30 Briefing théorique :  

Présentation des stagiaires, de l’équipe, du stage 
Position de conduite / Manipulation du volant. 
Freinage / Freinage d’urgence.  

11h30 Atelier pratique : 
Position de conduite / Manipulation du volant. 
Freinage d’urgence / Évitement d’obstacle. 

12h30 Debriefing 
12h45 Repas 
14h00 Briefing théorique : 

Notion de dynamique des véhicules et de transfert de 
charges. 
Notion de trajectoire offrant plus de souplesse et de 
sécurité. 
Positionnement du regard. 

14h45 Atelier pratique : 
Notion de trajectoire (Chronologie d’un virage). 
Positionnement du regard et coordination de la 
gestuelle. 
Tour de piste circuit complet. 
Notion de perte d’adhérence (sous-virage). 
Conduite sur neige et verglas – 1ère approche de la 
conduite faible adhérence. 

18h00 Fin des activités de l’après-midi et debriefing. 
19h00 Repas. 
20h00 Briefing théorique roulage de nuit.  
20h30 Atelier pratique : tour de piste circuit complet. 
21h30 Debriefing
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PLANNING JOURNÉE 2 
08h00 Accueil des stagiaires avec Petit Déjeuner  
08h30 Briefing de présentation des activités de la matinée 
09h15 Début des activités 
Atelier 1 : Slalom 

Epreuve de maniabilité, de contrôle de véhicule et 
d’attention 
Exercice de synthèse 

Atelier 2 : Atelier mécanique 
Point de contrôle du véhicule. 
Visualisation rapide de l’état du véhicule. 

Atelier 3 : Incidence de la conduite sur le patient transporté (conduite 
avec ambulance). Alternance conducteur / patient. 
Atelier 4 : Conduite neige et verglas. - Notion de survirage. 
12h30 Fin des activités et débriefing 
12h45 Repas 
14h00 Briefing théorique : 

Notion d’aide à la conduite : ESP, Anti-patinage, AFU 
14h45 Atelier pratique :  

Compréhension du mode de fonctionnement des aides 
électroniques embarquées. 
Trajectoires : exercices de synthèse 

16H30 Debriefing global de la formation 
17H00 Fin de la formation.

LE TARIF 
Le prix du stage est de 959€ H.T./pers (Pour un groupe de 9 personnes)
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