
Messager du transport
de Sang

le métier de
Sécuriser les parcours professionnels 
Faire connaître et reconnaître le métier
Garder le patient au centre de notre démarche
Professionnaliser ce maillon important de la chaîne logistique de la santé
Sécuriser le parcours des produits transportés
Créer un référentiel connu et reconnu de tous
Préparer des messagers du transport directement opérationnels 

OBJECTIFS

Former les futurs intervenants du   ruetces
(Messagers du transport)

Assurer aux acteurs de la santé, Centres 
Hospitaliers, Etablissements publics 
et/ou privés d’avoir des interlocuteurs 

Permettre aux entreprises de recruter du 
personnel déja formé 

Permettre d’harmoniser les méthodes et 
les bonnes pratiques dans le transport

Nous contacter
05 56 42 58 53
www.acquispro.com

F o r m e r   E v a l u e r   Recruter

I N T É G R E R  L A P R E M I È R E  F O R M AT I O N  C E R T I F I A N T E  D E

Formation dédiée au transport des produits sanguins labiles
et de tous les produits d’origine humaine



En fonction de votre situation personnelle et profession-
nelle, contactez-nous pour faire le point sur les solutions de 
financement qui peuvent être envisagées.

Si vous êtes demandeur d’emploi, Acquis Pro valide avec 
vous les pré-requis de la formation, vous assiste dans le 
montage de votre dossier et vous aide à élaborer votre 
prise en charge financière.

Maîtrise de l'environnement de la santé

Utilisation des matériels et des technologies de transport en conformité avec la réglementation

Maîtrise des appellations et des termes spécifiques au métier

Appliquer les règles de gestion des températures pour les produits et la traçabilité

Approche des procédures d'appels, d'enlèvements et de livraison des produits

Respecter les règles de sécurité pour les produits et sur la route

Gestion rationnelle du temps et des priorités

Développer les bons réflexes face à l'urgence et/ou l'imprévu

Intégration dans l'entreprise et travailler en équipe

Communiquer les informations pertinentes et efficaces à sa direction et/ou au client

Agir professionnellement avec les clients et les produits confiés

En liaison avec l’Etablissement Français du Sang (EFS) région
Aquitaine-Limousin, ACQUIS PRO organise une formation
certifiante au métier de Messager du Transport de Sang.

.

Acquis Pro met à sa disposition 
un service de liaison entre 
candidats et employeurs pour le 
métier du Messager du Transport 
de Sang.
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