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INTITULE DE LA 
FORMATION 

RECYCLAGE CERTIFICAT DE PREPOSE AU TIR – OPTIONS TIR EN 
MONTAGNE ET MECHE LENTE 

OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 

✓ Actualiser ses connaissances pour en œuvre une chaîne pyrotechnique 
pour un déclenchement à la mèche lente ou au tir électrique ou au Sécubex 

✓ Analyser et traiter des incidents et accidents de tir en respectant la 
procédure et la consigne inscrites au PIDA 

✓ Acquérir, stocker et transporter des explosifs dans le cadre de la 
réglementation en vigueur  

CONTENU 
PEDAGOGIQUE 

 
CPT de base - Mise à jour des connaissances 

✓ Acquisition, transport et stockage des explosifs 
✓ Nouvelle réglementation en vigueur 
✓ Rappel des consignes de sécurité 

 

Options tir en montagne et mèche lente 

✓ Révisions des différents procédés de déclenchement (mèche lente, tir 
électrique, Secubex) 

✓ Rappel des consignes de sécurité 
✓ Révisions nivologie sur les caractéristiques du manteau neigeux 

 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La formation alterne les phases théoriques et les exercices pratiques sur le terrain 
Projection du support de cours sur Power Point 

MODALITES & 
MATERIEL 
PEDAGOGIQUE 

✓ Être équipés de vêtements chauds et imperméables 
✓ Prévoir du matériel pour la prise de note (feuilles + stylos) 

 

L’organisme de formation fournit le matériel nécessaires pour les travaux pratiques 
sur le terrain en cas tirs factices.  
 
En cas de tirs réel à la demande de la station, cette dernière fournit le matériel en 
quantité et qualité suffisante (1 chaine pyro / apprenant).  

ORGANISATION 
DE LA FORMATION 

 
✓ En présentiel, sur site (en inter ou intra entreprise) 
✓ Durée : 4 heures – ½ journée 
✓ Effectif mini : 8 
✓ Effectif maxi : 20 
✓ Conditions & délais d’accès : sur inscription uniquement – clôture des 

inscription 10 jours avant le démarrage de la formation. 
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Les créneaux de formation seront disponibles et ouverts aux réservations à partir du 
mois de septembre 2022.  
  

PROFIL DES 
APPRENANTS ET 
PREREQUIS 

 
Public visé : 

✓ Professionnels de la montagne hivernale amené à déclencher de manière 
préventive des avalanches, pour la sécurisation de domaines skiables, axes 
routiers… (pisteurs-secouristes, personnel des services départementaux, 
agents de l’ONF, militaire…)  

 
Prérequis :  

✓ Être titulaire du Pisteur-Secouriste 1er degré  
✓ Participer activement au PIDA (aides-artificiers, vigies…) 

 

VALIDATION ET 
CERTIFICATION DE 
LA FORMATION 

Un passage individuel sur le terrain pour la réalisation d’un tir (factice ou réel) 
permet de valider les acquis des apprenants quant au respect de la procédure.  
En cas d’échec (faute éliminatoire ou note inférieure à 15/20), la formation peut être 
invalidante et le candidat amené à repasser la formation.  

COUT DE LA 
FORMATION 

1330 € net de taxes  
1840 € net de taxes  (prix pour deux sessions organisées sur la même journée) 
80 € net de taxes (tarif réservé aux candidats individuels) 
Eligible prise en charge OPCO 
Fonds propres individuel  

PROFIL DES 
FORMATEURS 

Les intervenants sont diplômés du pisteur-artificier, en activité, qualifiés par ailleurs 
quant à leurs compétences techniques et pédagogiques 

DATES DES 
PROCHAINES 
SESSIONS 

Les sessions 2022 de recyclage se déroulent du lundi 14 novembre jusqu’au 
vendredi 16 décembre 2022.  
Les sessions 2023 se dérouleront à partir du 2 janvier jusqu’au vacances scolaires de 
février.  

FORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Servant de l’Avalancheur 


