Ausbildung
Regionale
des Kantons Bern

Inscription pour la formation d‘ambulancier ES
Nom de famille

Prénom

Date de naissance NP

Lieu de résidence

Pour quelle formation optez-vous ?
Formation de base

Formation abrégée
Connaissances médicales préalables acquises
EPD en anesthésie

EPD Soins intensifs

EPD soins d‘urgence

Soins infirmiers

Ambulancier FA

Auprès de quels services de secours régionaux souhaiteriez-vous suivre la formation ?
Notez votre première et votre deuxième priorité.

1.

Ambulanz Region Biel AG

2.

FMI AG (Frutigen, Meiringen, Interlaken)

3.

Hôpital du Jura bernois (Moutier, St. Imier)

4.

Rettungsdienst Insel Gruppe (Aarberg, Münsingen, Riggisberg)

5.

Rettungsdienst Spital Emmental (Burgdorf, Langnau)

6.

Schutz und Rettung Bern

7.

SRO AG (Langenthal, Niederbipp, Madiswil)

8.

STS AG (Thun, Gesigen, Saanenmöser)

Première priorité

Deuxième priorité

Les autres services de secours peuvent-ils également prendre en compte votre candidature ?
Oui

Non

Avez-vous effectué une journée d‘observation dans un service de secours ?
Oui

Non

Si oui, chez lequel ?

Comment vous êtes-vous informé(e) sur le profil professionnel ?
École de sauvetage

Internet

BIZ

Service de sauvetage

Oda Cloud

Amis / Parents

Autre

Ausbildung
Regionale
des Kantons Bern

Liste de contrôle pour votre candidature
Nous vous recommandons de participer au préalable à une journée d‘observation dans un service de sauvetage du canton de Berne. Vous trouverez toutes les informations sur les journées
d‘observation ici.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Téléchargez l‘ensemble du dossier via
la plate-forme électronique de la ville de Berne. Étiquetez correctement les documents et ne
téléchargez que des documents au format PDF. Vous pouvez fusionner les PDF avec ce logiciel
gratuit.
Dans des fichiers PDF
CV avec photo (Lebenslauf)
Lettre de motivation (Bewerbungsschreiben)
Certificats (d‘aptitude et de travail) (Zeugnisse)
Télécharger dans un PDF sous «Autres documents» (Weitere Unterlagen)
Inscription à la formation de secouriste ES
Copie confirmation des critères formels d‘admission (;medi)
Extrait de casier judiciaire (datant de moins de 3 mois)
ADMAS (moins de 3 mois)
Copie du permis de conduire
Analyse des compétences en santé ES, y compris I‘analyse de la
personnalité (pas plus de 3 ans)
Si vous en avez déjà une : Copie du brevet SSS Plus Pool

Je certifie l‘exactitude et l‘exhaustivité de toutes les données
ainsi que des documents à fournir.
Lieu, date

Signature

