CENTRE DE FORMATION D’ASSISTANT
DE REGULATION MEDICALE
1 Rue Joseph Cugnot Tour Marcel Brot
CO 60034 54035 NANCY Cedex
Tél : 03.83.85.25.69 Courriel : cfarm@chru-nancy.fr
Directrice : S. LARDIN
Peuvent être admis
Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, titulaires du baccalauréat ou d’une attestation d’équivalence, ou d’un titre ou
diplôme de niveau 4, ou justifiant de trois ans d’expérience professionnelle à temps plein.
La formation est ouverte aux candidats âgés de 18 ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en
formation
Inscription
Dossier complet composé des pièces suivantes





Feuille d’inscription complétée (avec photo identité)
Chèque de 50 € (frais inscription) libellé à l’ordre de « TRESOR PUBLIC »








Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
Lettre de motivation manuscrite
Curriculum vitae
Extrait du casier judiciaire, bulletin n°3
Attestation de vaccination à compléter par votre médecin traitant
Pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d’une attestation d’équivalence, d’un diplôme
ou titre de niveau 4, une attestation de cotisation au régime français au titre d’une activité
professionnelle d’une durée de trois ans minimum à temps plein
Pour les candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie
à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, une attestation de niveau de
langue française C2 et une copie de leur diplôme ou titre le plus élevé traduit en français par
un traducteur agréé auprès des tribunaux français



Copie du diplôme du baccalauréat ou attestation d’équivalence ou autre diplôme ou titre de
niveau 4

Sélection
Aucun entretien présentiel ou visio-conférence ne pourra être réalisé suite aux recommandations de la Direction
Générale de l’Offre de Soins en référence aux risques Covid-19, la sélection se fera exclusivement sur dossier.
C’est pourquoi il vous est demandé de nous faire parvenir en complément du CV et lettre de motivation, un
document manuscrit de 2 pages maximum qui prendra une place particulière dans l’évaluation de votre candidature
et détaillant :




les spécificités du métier d’Assistant de Régulation Médicale telles que vous le concevez
les contraintes s’y afférant en précisant celles qui vous semblent les plus difficiles pour vous
les qualités nécessaires dans la pratique quotidienne de ce métier en vous appuyant particulièrement
sur celles que vous allez mobiliser en tant que futur Assistant de Régulation Médicale

Date limite inscription :
Les dossiers sont à envoyer au Centre de Formation d’Assistant de Régulation Médicale 1 Rue Joseph Cugnot Tour
Marcel Brot 54035 NANCY Cedex au plus tard le 15 mai 2021.
Proclamation résultats : Fin juin 2021
Date de rentrée : Septembre 2021
Frais de scolarité :
Le coût de la formation est de 5000 €, pour le financement ou autre n’hésitez pas à contacter le secrétariat du
CFARM au 03.83.85.25.69

