
ANENA FORMATION 
15 rue Ernest Calvat 
38000  Grenoble 
celia.ducros@anena.org 
0476513939 

 
  

 

ANENA FORMATION | 15 rue Ernest Calvat Grenoble 38000 | Numéro SIRET: 77956021800025 | Numéro de déclaration 
d'activité: 82380016438 (auprès du préfet de région de:  AURA) 

 
PAGE 1 / 2 

Déplacement en terrain enneigé – Service des pistes 

 

 Objectifs pédagogiques : 

• Déterminer et analyser les situations avalancheuses typiques ; 

• Mettre en œuvre une démarche structurée de prise de décisions et l'appliquer sur le terrain ; 

• Communiquer au sein du binôme, avec méthode sur les risques ; 

• Progresser en sécurité sur terrain enneigé ; 
 

Profils des apprenants : 

• Pisteurs secouristes salariés au sein d'un domaine skiable 
 

Prérequis : 

• Être équipé de son matériel de déplacement (skis).  

• Être équipé de son matériel de secours en avalanche (DVA, sonde, pelle, sac à dos, etc.) 

• Être titulaire à minima du PS 1er degré 
  

Organisation : 

Durée : 8 heures / 1 jour 

Effectif par formateur : 6-8 

Tarif : nous consulter 

Financement : plan de formation entreprise 

Modalité de la formation :  

- En présentiel 

- En journée 

Certification visée : Attestation de formation « Déplacement en terrain enneigé – Service des pistes » 
 

Déroulement pédagogique :  

• Fondamentaux en nivologie pratique 
o Clés de lecture des situations avalancheuses caractéristiques 
o Compréhension du mécanisme de déclenchement des plaques et des tests associés 
o Interprétation d'un bulletin d'estimation du risque d'avalanche et confrontation avec les 

conditions locales dans sa station (grille dédiée) 
o Communication d'informations sur les conditions à la clientèle 

• Prise de recul sur ses prises de décision 
o Utilisation d'une démarche structurée de prise de décision, discussion sur les approches 

analytiques (3x3…) et intuitives 
o Intégration des pièges de l'inconscient dans les prises de décision, notamment ceux typique d’un 

contexte salarié/hiérarchie 
o Sur le terrain, surveillance d'indices simples pour caler sa vigilance 

• Gestion de la sécurité lors du déplacement, en binôme ou équipe élargie 
o Protocole de tests DVA, double contrôle mutuel 
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o Lecture des pentes et des pièges de terrain (conséquences) 
o Partage sur nos stratégies de progression sur le terrain 
o Sécurisation de nos briefing et consignes 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

Le formateur est titulaire d’un diplôme d’Etat des métiers de la montagne, qualifié par ailleurs quant à ses 
compétences techniques et pédagogiques 

• Briefing et débriefing de la formation en salle. 

• Documents "outils synthétiques" utilisés durant formation. 

• Exposés théoriques en interaction avec les stagiaires. 

• Mise à disposition de documents supports (manuels édités) en fin de formation. 
  

Evaluation et sanction de la formation  

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 
  

  

  

 


