Nos formations

Montagne
Institut de Promotion de la Montagne
Implanté au cœur du massif des Vosges, l’IPM a pour mission d’accompagner et de répondre aux besoins en formations des professionnels liés aux activités
du tourisme, des sports et de la montagne, tout en favorisant la pluriactivité.
Pour toute action de formation hors Vosges et hors calendrier, nous consulter pour l’établissement d’un devis personnalisé.

> Travail de groupe et modules,

Brevet national de pisteur
secouriste du 1er degré
Option Alpin

> Maîtriser les techniques d’évacuation et de ramassage des
blessés,

> Supports audio-visuels,

(Pour l’option nordique nous consulter).

> Connaître les risques liés à
l’environnement et à la
nivologie,

> Visites d’étude,

Objectifs :
> Maîtriser les règles de conduite
et les principes de secourisme,
> Connaître l’organisation de la
sécurité des pisteurs,

> Acquérir les principes d’accueil
et d’information des usagers.

Public et Pré-requis :

Cette action s’adresse à tout
public de 18 ans et plus, titulaire d’une attestation récente
de la flèche de vermeil, ou à
des personnes bénéficiant
d’un Congé Individuel de Formation (CIF) et demandeurs
d’emploi : nous consulter.

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques et pratiques,
> Études de cas,

> Interventions de professionnels des secours en montagne,

> Formation modulaire et
possible par UC.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis par
examens en QCM,

PROGRAMME
PSE 1 et 2

70 heures

Test technique probatoire

7 heures

CGMM

40 heures

Préparation probatoire

14 heures

Spécifique et technique

105 heures

> Épreuves orales et pratiques,
> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.

Durée : variable selon les modules choisis
Dates de la formation :
De décembre à fin janvier - début février
Tarif : Formation modulaire - nous contacter
Lieu : IPM

Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ
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Objectifs :

Méthodes et moyens  :

> Préparation et validation du
“tronc commun” montagne,
> Acquérir les connaissances
spécifiques aux milieux professionnels montagnards et
environnementaux,
> Mobiliser, informer et former
à la compréhension des activités sportives en montagne,
comme un système de relation
mettant en œuvre des disciplines différentes tant dans
les domaines des sciences
naturelles, que des sciences
humaines et des activités
humaines.

Public / Pré-requis :

Candidats aux BEES 1 degré
montagne - Titulaire d’un
test technique probatoire
(obligatoire pour se présenter
à l’examen).
er

> Cours théoriques,
> NTIC,
> Matériels pédagogiques
d’enseignement,
> Support documentaire.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis par
examen en tests écrits,
> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.

Formation générale
commune aux métiers
de la montagneNos formations Montagne
PROGRAMME
Cette action se compose d’une période de cours
théoriques de 140 h (hors examen de 35 h).     
• Milieu montagnard,
• Orientation et topographie,
• Sciences juridiques et réglementation du sport,		
• Biologie et anatomie fonctionnelle,				
• Pédagogie et psycho-sociologie du sport,
• Révisions thématiques.

Validation :

Attestation de réussite délivrée
par la DRJSCS.

Durée : 140 heures
Dates de la formation : 4 semaines de cours en novembre
Examen DRJSCS : fin novembre ou mi-avril
Tarif : 695 € net / personne
Lieu : IPM

Objectifs :
> Maîtriser une conduite
sécuritaire des motoneiges
et/ou quads dans le cadre des
missions d’exploitation des
domaines skiables alpins et
nordiques,
> Utiliser les différents types
de motoneiges. Appliquer les
consignes de sécurité et la
réglementation en vigueur,
> Assurer une maintenance de
premier niveau. Savoir rendre
compte des anomalies et
difficultés rencontrées lors de
l’utilisation des engins. Valider le
certificat de formation.

Public et Pré-requis :

Salariés des entreprises
utilisant des motoneiges
et/ou quads dans l’exercice
de leur activité.

Méthodes et moyens  :

1 journée théorique - 1 journée
pratique avec motoneiges
et/ou quads équipés.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis en tests
écrit et pratique,
> Attestations de présence
et de formation individualisée,

Utilisation des
motoneiges et/ou quads
en vue des habilitations de conduite
de la montagne
PROGRAMME
La technologie,
Droit applicable aux conducteurs,
Prévention des risques professionnels,
Utilisation et conduite des motoneiges/quads.

> Document d’évaluation de
satisfaction.

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates de la formation :
une session en mars une session en décembre
Tarifs : inter entreprise : 550€/pers
Intra entreprise, nous consulter
Lieu : IPM et sur site de pratique
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Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ
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Formations aux travaux en hauteur et accès difficiles
Pose et travail sur ligne de vie
Objectifs :
Suivi et évaluation des
Former à l’utilisation
résultats :

d’Équipement de Protection
Individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur, sur ligne
de vie et point d’ancrage, et
à l’installation de ligne de vie
provisoire.

> Évaluation des acquis par
examens en QCM,

Public et Pré-requis :

Toute personne souhaitant se
perfectionner dans l’installation de ligne de vie fixe ou
provisoire et dans le choix des
points d’ancrage.

> Épreuves orales et pratiques,

Les différents points d’ancrage,

> Attestations de présence
et de formation individualisée,

La norme EN 795C,

> Document d’évaluation
de satisfaction.

Les différents types de fixations,

Durée : 1 journée, soit 7 heures
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : Inter-entreprise : 250 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter

> Recyclage recommandé tous
les 5 ans (1 journée),

Lieu : IPM et site de pratique

> Pack individuel EPI et
matériels fournis.

Former à l’utilisation
d’Équipement de Protection
Individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur, sur toiture
à faible pente, sur ligne de vie
et point d’ancrage.

Public et Pré-requis :

Toute personne souhaitant se
perfectionner dans la progression sécuritaire sur toiture.

Les composants de la ligne de vie,

Les conditions de pause et d’utilisation.

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques et pratiques
sans suspension dans le
harnais,

Objectifs :

PROGRAMME

Éffectif maxi : maxi. 6 personnes

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis par
examens en QCM,
> Épreuves orales et pratiques,
> Attestations de présence et
de formation individualisée,
> Document d’évaluation
de satisfaction.

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques et pratiques
sans suspension dans le
harnais,
> Recyclage obligatoire tous les
5 ans, recommandé tous les
3 ans (2 jours),
> Pack individuel EPI et
matériels fournis.

Progression en hauteur
sur toiture et charpente
PROGRAMME
Les différents ancrages,
Progression sur toiture à faible pente,
Progression sur ligne de vie et ancrage,
Installation de ligne de vie provisoire,
Passage de déviations.
Durée : 4 jours, soit 28 heures
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : inter-entreprise : 720 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter
Lieu : IPM et site de pratique
Effectif maxi : 4 personnes

Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ
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Objectifs :
Former à l’utilisation
d’Équipement de Protection
Individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur, sur pylône
non équipé de ligne de vie
permanente.

Public / Pré-requis :

Toute personne souhaitant
se perfectionner dans la
progression sécuritaire sur
pylône sans ligne de vie.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis par
examen en tests écrits,
> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.

Progression en hauteur
sur pylone
PROGRAMME
Réglementation et théorie,
Progression avec et sans ligne de vie,
Les différents systèmes anti-chute,
La sécurité de progression,
Evolution sur pylone et échelle,

Méthodes et moyens  :

Travail en protection par ligne de vie.

> Cours théoriques et pratiques
sans suspension dans le
harnais,

Durée : 2 jours, soit 14 heures
Dates de la formation : nous consulter

> Recyclage obligatoire tous les
3 ans, recommandé tous les
ans, (1 journée),

Tarifs : Inter-entreprise : 360 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter

> Pack individuel EPI et
matériels fournis.

Lieu : IPM et site de pratique
Effectif maxi : 6 personnes

Objectifs :
> Qualifier aux travaux sur
cordes et d’accès difficiles
(travaux en suspension dans
le harnais),
> Valider les examens et
certificats spécifiques.

Public / Pré-requis :

Toute personne désireuse
d’acquérir une qualification
professionnelle, pour effectuer
des travaux en hauteur et
d’accès difficiles avec et sans
suspension dans le harnais.

Méthodes et moyens  :
> Cours théoriques et pratiques
sans suspension dans le
harnais,
> Pack individuel EPI et
matériels fournis.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis par
examen en tests écrits,
> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.

Validation :
> CQP Cordiste (Certificat de
Qualification Professionnelle
aux Travaux sur Cordes de
niveau 1,
> Certifications Spécifiques
(Pose ancrages, pose lignes
de vie et pose filets antichute), livret de compétences
acquises,
> Recyclage obligatoire tous les
3 ans, recommandé tous les
ans, 3 jours.

Qualification aux travaux
sur cordes et d’accès difficile
PROGRAMME
Module 1 : Les nœuds (7h)

Module 9 : Milieu naturel
(28h)

Module 2 : Les EPI (7h)
Module 10 : Milieux
industriel et urbain (35h)

Module 3 : L’équipement de
site (27h)

Module 11 : Les filets de
sécurité (10h)

Module 4 : Les techniques
de progression (40h)

Module 12 : Les points
d’ancrage (10h)

Module 5 : Les techniques
de réchappe (20h)

Module 13 : Les lignes de
vie (10h)

Module 6 : Le sauvetage sur
cordes (27h)

Module 14 : Les autres
techniques de cordes (7h)

Module 7 : Les mouflages
(20h)

Examen  final (14h)
Module 8 : Connaissances
théoriques (18h)
Durée : 8 semaines, soit 280 heures
CIF et Demandeurs d’emploi : nous consulter
Tarifs : Inter-entreprise : 8 950 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter
Lieu : IPM et site de pratique
Effectif maxi : 6 personnes
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Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ
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Objectifs :

Assurer le contrôle, la
vérification et la maintenance
des matériels EPI CCH.

Public et Pré-requis :

Toute personne utilisant du
matériel EPI CCH dans le
cadre de ses activités professionnelles ou de loisirs et
tout personnel souhaitant être
habilité dans son entreprise
pour ces opérations de vérifications et de contrôle.

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques et pratiques,
> TIC,
> Vidéo.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis
en tests pratiques,
> Attestations de présence
et de formation individualisée.

Durée : 2 jours soit 14 heures
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : Inter-entreprises : 250 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter
Lieu : IPM
Effectif mini : 4 personnes par session

Objectifs :

Connaître, utiliser et maîtriser
l’instrumentation GPS
(randonnée, navigation, vol
libre…).

Public et Pré-requis :

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis en tests
pratiques,
> Attestations de présence et de
formation individualisée.

Toute personne désireuse
d’utiliser les fonctionnalités
du GPS dans le cadre de
ses activités d’orientation en
milieu naturel.

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques et pratiques,
> Exercice d’application en
milieu montagnard,
> Documentation pédagogique,
matériels GPS et informatique
fournis.

Contrôle
vérification et maintenance
des matériels EPI CCH *
* Équipement de Protection
Individuelle Contre les Chutes de Hauteur
PROGRAMME
Le contrôle en vérifications
des EPI
• État des éléments de sécurité,
• Vérifications fonctionnelles et
visuelles,
• EPI et normes.
Qu’est ce qu’un EPI ?

Entretien EPI métalliques
• Marquage,
• Vieillissement des sangles,
• Planification et archivage des
vérifications,
• Les fiches de procédures et de
vérification.

Exigences d’application
    aux EPI
• Garantie, usure et durée de vie,
• Procédures de maintenance,
• Arrêt couture,
• Coupe de cordes.

Utilisation et orientation
par GPS
PROGRAMME
Les fonctions et réglages
de base du GPS (global
positioning system)
Les formats géodésiques.
Lecture sur la position,
vitesse, route et altitude
Utilisation de la fonction MOB
(homme à la mer).
Utilisation du marquage “à la
volée”
• Entrée des Ways points,
• Les Ways Points d’alerte.

Choix des modes :
“DATA / COMPAS / PISTE”.
Saisir une route et actionner
la fonction
• Visualisation de la trace,
• Avance sur les segments “route”.
Mise en situation et
applications sur Carto
Explorer

Durée : 2 jours,
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : Inter-entreprises : 210 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter
Lieu : IPM et site de pratique
Effectif mini : 4 personnes par session

Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ
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Objectifs :
Connaître l’utilisation de
l’ARVA et maîtriser les
techniques de recherche en
avalanche.

Public / Pré-requis :

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis
en tests pratiques,
> Attestations de présence
et de formation individualisée.

Utilisation et techniques
de recherche arva
PROGRAMME

Nos formations Montagnes

Utilisation d’un ARVA :
(Appareil de Recherche de
Victime en Avalanche).

Toute personne désireuse
d’utiliser efficacement un
ARVA dans le cadre de ses
activités, professionnelles
ou de loisirs, hivernales en
montagne.

Les caractéristiques
techniques
• Portage de l’ARVA,
• Éléments de maniement,
• Contrôles du fonctionnement,
• Longueur de la bande recherche,
• Fonctionnement en réception.

Méthodes et moyens  :
> Cours théoriques et pratiques.
Utilisation de supports audiovisuels,

Techniques de recherche :
• Recherches visuelle et numérique,
• Auditive,
• Primaire,
• Secondaire,
• Multi victimes.

> Intervenant pisteur 2°,
> Guide de montagne,

Durée : 2 jours soit 14 heures

> Matériels ARVA fournis.

Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : 195 € net / pers - Intra entreprise : nous consulter
Lieu : IPM et site de pratique
Éffectif mini : 4 personnes par session

Objectifs :
Développement des
connaissances linguistiques
appliquées aux milieux des
sports de montagne et à
l’environnement montagnard.

Public / Pré-requis :

Salariés, saisonniers et
travailleurs indépendants
désireux d’assurer l’accueil,
la sécurité, l’information et
l’enseignement de la clientèle
étrangère dans les meilleures
conditions de compréhension
réciproques.

Méthodes et moyens  :
> Cours théoriques,

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis par
examen en tests écrits,
> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.

Validation :

Langue technique ski
et montagne
Nos formations Montagnes
(anglais, allemand
ou néerlandais)
PROGRAMME
Actualisation des connaissances,

> Evaluation linguistique orale
(selon échelle européenne
d’évaluation),

Applications à l’encadrement des sports de montagne,

> Attestations de présence et de
formation individualisée,

Vocables spécifiques et techniques.

Accueil, information et orientation,

> Document d’évaluation de
satisfaction.

> Formation basée sur l’oral,
jeux de rôle et simulations,
> Formateur natif.

Durée : 5 jours, soit 35 heures
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : Inter-entreprise : 510 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter
Lieu : IPM
Éffectif mini : 4 personnes par session
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Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ
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Objectifs :

> Savoir réaliser une épissure
sur câble conformément à la
réglementation en vigueur,
> Savoir réaliser un
raccourcissement et des
réparations de câbles,
> Être capable d’élaborer des
documents permettant la
traçabilité des travaux.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis
en tests pratiques,
> Attestations de présence
et de formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.		

Public et Pré-requis :

Personnels salariés et
saisonniers des remontées
mécaniques.

Épissure et raccourcissement
de câble
PROGRAMME
Réglementation,
Théorie sur les longueurs et les
torons,

Les rentrées de noeuds,

Les mariages de câbles,

Les raccourcissements de câbles.

Durée : 3 journées, soit 21 heures
Dates de la formation : nous consulter

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques,
techniques et pratiques.

Tarifs : Inter-entreprise : 550 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter.

> Formateur socio professionnel
> Salle de cours et site extérieur,

Lieu : IPM et site de pratique

> Documentation.

Effectif maxi : 8 personnes

Objectifs :

> Connaître la réglementation
particulière des appareils,
> Appliquer les règles
de sécurité liées au
fonctionnement.

Public et Pré-requis :

Moniteurs de ski alpin
diplômés ou en formation.

Redressage et habillage des
torons,

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques et pratiques,
> Appareils Fil neige/tapis
de transport et documents
pédagogiques.

Suivi et évaluation des
résultats :

Attestations de présence et de
formation individualisée.

Formation à l’exploitation
des téléskis
à câble bas / fil neige et tapis
et évacuation téléportés
PROGRAMME
Réglementation des appareils,
Règlements d’exploitation particuliers,
Mise en situation de conduite.
Durée : ½ journée, soit 3 heures
Dates de la formation : nous consulter
Tarif : 70 € net / ESF
Lieu : IPM et site station

Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ
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Objectifs :
> Maintien des connaissances
pédagogiques et/ou
techniques,
> Actualisation et
perfectionnement des
connaissances,
> Acquisition de nouvelles
techniques,

Suivi et évaluation des
résultats :
> Évaluation des acquis
en tests pratiques,
> Attestations de présence
et de formation individualisée,
> Document d’évaluation
de satisfaction.

> Évaluation de l’aptitude
opérationnelle.

Méthodes et moyens  :

Durée : 2 jours, soit 14 heures
Dates de la formation : nous consulter

> Formateur titulaire du CQTC
et habilité aux travaux en
hauteur,

Tarifs : intra entreprise : Nous consulter.
Inter entreprise : 315 € net / personne

> Pack individuel de matériels
EPI Contre les Chutes de
hauteur et d’évacuation des
téléportés.

> Actualisation et
perfectionnement des
connaissances,
> Acquisition de nouvelles
techniques,
> Évaluation de l’aptitude
opérationnelle.

Public et Pré-requis :

Réglementation et théorie : 3 heures

Évacuation des téléportés en situation : 7 heures

> Cours théoriques et pratiques,

Objectifs :

PROGRAMME 14h

Le travail sur pylône en situation : 4 heures

Public / Pré-requis :
Personnels permanents ou
saisonniers des remontées
mécaniques et domaines
skiables.

> Maintien des connaissances
pédagogiques et/ou
techniques,

Travail en hauteur
sur remontées mecaniques
Nos formations Montagnes
et évacuation téléportée

Lieu : IPM et site de pratique
Effectif mini/maxi : de 4/6 apprenants par session

Suivi et évaluation des
résultats :

> QCM d’évaluation des acquis
et tests pratiques,
> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.		

Sécurité du travail remontées
mécaniques et domaines skiables
PROGRAMME
Sensibilisation ergonomie et TMS - 7 heures
Sécurité du travail sur les domaines skiables - 2 heures
Sécurité du travail liée à l’utilisation des engins motorisés - 2 heures
Sécurité du travail liée aux travaux en hauteur - 10 heures

Personnels permanents ou
saisonniers des remontées
mécaniques et domaines
skiables.

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques et pratiques,
> Formateur en ergonomie,
pisteur secouriste 2°, formateurs habilitation motoneige et
titulaire du CQTC,
> Pack individuel Matériels EPI/
CCH,
> Documentation.
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Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : Intra-entreprise : nous consulter
Coût inter entreprise : 350 € net / personne
Lieu : IPM et site de pratique
Effectif mini/maxi : 6/12 apprenants par session

Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ

Nos formations Montagne

Objectifs :

> Appréhender le niveau
linguistique des candidats
en langue anglaise et/ou
allemande et/ou néerlandaise
(compréhension, expression,
structure de la langue,
vocabulaire spécifique,
conclusion générale),
> Positionner le candidat sur sa
capacité d’enseignement et
de communication en langue
étrangère.

Public et Pré-requis :

Moniteurs de ski alpin stagiaires ou titulaires du BEES
Ski - Personnels d’exploitation
des domaines skiables.

Objectifs :

Préparation technique à
l’examen probatoire du Brevet
d’État d’Accompagnateur en
Moyenne Montagne

Public et Pré-requis :

Méthodes et moyens :
> Évaluation individuelle,
> Intervenants natifs en langue
anglaise, allemande et
néerlandaise.

Évaluation linguistique
des moniteurs de ski et
personnels d’exploitation

Suivi et évaluation des
résultats :
> Test oral d’évaluation
linguistique
(Échelle européenne de niveau
linguistique),
> Fiche de constat et d’évaluation linguistique transmise en
2 exemplaires
(Directeur + candidat).		

Durée : 1 heure
Dates de la formation : à convenir
Tarifs : 50 € net pour 1 test - 90 € net pour 2 tests
Lieu : IPM

Suivi et évaluation des
résultats :

> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.

> Candidats au test probatoire
technique AMM,

Préparation probatoire
Accompagnateur en
Moyenne Montagne (AMM)
En 2 modules indépendants
PROGRAMME

> Bonne condition physique et
expérience du milieu
montagnard.

> Module 1 (40h) :
• Marche d’endurance,
• Topographie et orientation,
• Évolution en terrain accidenté,
• Connaissances des milieux naturel et humain.

Méthodes et moyens :
> Formateur BEES AMM,
> Cours pratiques et techniques
en situation (Mise en situation
et familiarisation avec les
types de terrain rencontrés au
cours des épreuves font partie
de la démarche),

> Module 2 (40h) :
• Epreuves d’endurance et d’orientation,
• Entretien avec le Jury,
• Perfectionnement en orientation et lecture de carte,
• Gestion du matériel et de l’effort,
• Progression en terrain varié,
• Connaissances du milieu montagnard.

> Les apports sur les milieux
naturels et les spécificités du
Massif seront des éléments
destinés à être réinvestis
lors des épreuves du test
technique probatoire.

Durée : Module 1 : Fin Juin - 5 jours soit 40 heures
Module 2 : Fin Août - 5 jours soit 40 heures
Tarifs : 300 € net par module et par personne
Lieu : site de pratique

Objectifs :

> Connaître le fonctionnement et
les mécanismes d’une fixation,

Méthodes et moyens :
> Cours théoriques, pratiques et
techniques,

> Acquérir les techniques de
réglage des fixations,

> Formateur technicien et matériels d’application.

> Maîtriser les différentes
méthodes de réglage.

Public et Pré-requis :

Cette formation s’adresse
à toute personne désireuse
d’effectuer efficacement les
réglages de fixations.

Suivi et évaluation des
résultats :

> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.

Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ

Techniques de réglages
des fixations de ski
Durée : 1 jour soit 7 heures
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : Inter-entreprise : 210 € net / personne
Intra entreprise : nous consulter
Lieu : site de pratique
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Nos formations Montagne

Objectifs :

Connaitre les appareils de
remontées mécaniques,
l’environnement, la
réglementation, l’exploitation,
la maintenance, la sécurité et
les comportements liés à la
conduite.

Public / Pré-requis :
Toute personne, permanent
ou saisonnier des remontées
mécaniques ou domaines
skiables, œuvrant sur les
appareils concernés par
l’examen.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Examens de branche DSFAgent d’Exploitation (préalable
à tout examen de conduite)
ou Conducteur Téléski ou
conducteur télésiège pinces
fixes sous forme d’examens
oraux,
> Document d’évaluation de satisfaction,
> Attestations de présence et de
formation individualisée, carte
professionnelle DSF.

Méthodes et moyens  :

Préparation et examens
DSF - AE, TK, TS
PROGRAMME

Nos formations Montagnes

7 heures de formation + 3 heures d’examens
Les types et description des appareils,
La réglementation et l’exploitation,
La maintenance et la démarche qualité,
La sécurité du travail et les comportements commerciaux,
Examens blancs et examens DSF.

> Cours théoriques et
techniques,
> Formateurs techniciens,

Durée : 10 heures (examen compris)		
En mars (7 heures Formation).
Fin mars (3 heures Examens DSF).

> Recueils DSF et fiches de présentation aux examens DSF
fournis, (inscriptions par nos
soins).

Tarifs : Inter- entreprise 135 € net / personne
Intra-entreprise : nous consulter
Lieu : IPM à Gérardmer

Objectifs :
> Appliquer les procédures
sécuritaires de fonctionnement
en condition d’exploitation,
> Connaître l’utilisation et
les limites des matériels et
équipements,
> Évaluer les aptitudes
techniques et l’autonomie des
visiteurs,
> Donner l’alerte, apporter son
aide et évacuer une personne
en difficulté,

Public / Pré-requis :
Cette formation s’adresse
à toute personne
désireuse d’effectuer à titre
professionnel, l’encadrement
et la surveillance au sein d’un
parc acrobatique en hauteur.

Pré-requis :

Brevet de secourisme PSC1
ou SST.

Méthodes et moyens  :
> Cours théoriques et pratiques,
formateur technicien habilité,
> Site PAH – pack matériels
individuel.

Suivi et évaluation des
résultats :
> Certificat de Qualification
Professionnelle OPAH
(épreuves écrites et pratiques
d’évaluation des acquis),

CQP
Opérateur Parcours
Acrobatiques
Nos formations
Montagnes
en Hauteur (OPAH)
PROGRAMME 24H
Théorie :
• Législation et réglementation,
• Chutes théoriques et notions de
physique,
• Les équipements de Protection
Individuelle,
• Notions d’arboriculture.

Pratique :
• L’évolution sur parcours,
• L’accueil des publics,
• Les publics particuliers,
• Technique et évacuation,
• La sécurité.

> Attestations de présence et de
formation individualisée,
> Document d’évaluation de
satisfaction.
Durée : 24 heures - 3 journées sur P.A.H.
Dates de la formation : nous consulter
Tarifs : Inter-entreprise : 490 € net / personne
Intra entreprise : nous consulter
Lieu : IPM et site de pratique
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Contacts : Francis CLAUDE, Jeanine SCHOLZ

