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Sauvetage Avalanche en Autonomie – Salariés d’entreprises 
intervenant en montagne 

 

 Objectifs pédagogiques : 

• Maîtriser le protocole de contrôle du matériel de secours et le port de ce matériel ; 

• Connaître les causes d’interférences et savoir les gérer ; 

• Savoir mettre en œuvre toutes les phases de recherche, localisation et dégagement d’une ou plusieurs 
victimes ; 

• Connaître la conduite à tenir en cas d’accident d’avalanche ; 

• Savoir organiser, au sein d’un groupe, l’action de sauvetage en cas de multi-ensevelissement ; 

• Connaître la procédure d’alerte des secours professionnels et maîtriser son passage ; 

• Connaître la procédure d’accueil des secouristes professionnels ; 

• Connaître les bases de la prise en charge d’une victime avalanchée. 
 

 

Profils des apprenants : 

• Salariés du secteur public et privé dont les missions de déplacement en terrain de montagne hivernal 
sont considérées comme un risque professionnel. 

 

Prérequis : 

• Être équipé de son matériel de déplacement (skis, raquettes, etc.). 

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

 

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 « Sauvetage Avalanche en Autonomie ». 
  

Déroulement pédagogique :  

• Techniques individuelles - Ateliers 
o Protocole de contrôle des DVA et port du matériel. 
o Recherche du signal. 
o Gestion des interférences. 
o Recherche approximative, fine, sondage, marquage. 

• Organisation d'un sauvetage en avalanche - Scénarios 
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o Conduite à tenir (ALIROSS) / briefing avant scénario. 
o Scénarios de sauvetage / débriefing sur chaque scénario. 
o Technique de dégagement collectif. 
o Toucher de sonde. 
o Notions de prise en charge d'un avalanché. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

Formateur guide ou accompagnateur en montagne, référent ANENA. 

• Documents supports de formation imprimés. 

• Exposés théoriques. 

• Exercices pratiques sur le terrain. 

• Scénario d'accident d'avalanche en groupe. 

• Briefing et débriefing de formation en salle. 
  

Evaluation et sanction de la formation  

• Feuilles de présence. 

• Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de formation. 

• QCM d'évaluation des connaissances. 
  

  

  

 


