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PROGRAMME DE FORMATION
ANNEE 2017
Titre de l’action : Recyclage (Guide de haute montagne)
Prérequis : être guide de haute montagne
Cadre réglementaire : formation obligatoire des guides de haute montagne conditionnant l’exercice de la
profession (arrêté du 11/03/2015)
Objectif pédagogique : Actualisation des compétences professionnelles, en particulier dans les domaines
de la gestion de la sécurité, de l’obligation de moyens et de la réglementation
Durée : 24.00 h de formation sur 3 jours.
Contenu de la formation : cf. page 2.
Moyens pédagogiques : formation en présentiel avec mises en situation, démonstrations de matériels
techniques, interventions de médecin et secouristes, documents pédagogiques remis à chaque stagiaire
Encadrement : deux guides formateurs
Dispositif de suivi : feuille journalière d’émargement, questionnaire d’appréciation
Coût pédagogiques : 720 € net de taxe
Dates et lieux de formation :
MAI
du 15 au 17 mai ................ Pelvoux
du 22 au 24 mai ................ Chamonix
du 29 au 31 mai ................ Chamonix
JUIN
du 31 mai au 2 juin ............ Voiron
du 07 au 09 juin ................. Chamonix
OCTOBRE
du 02 au 04 octobre .......... Servoz
du 05 au 07 octobre .......... Servoz
du 10 au 12 octobre .......... Pelvoux
du 16 au 18 octobre .......... Beaudéan
du 23 au 25 octobre .......... Servoz
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NOVEMBRE
du 06 au 08 novembre .......Voiron
du 13 au 15 novembre .......Chamonix
du 15 au 17 novembre .......Chamonix
du 20 au 22 novembre .......Pelvoux
du 23 au 25 novembre .......Pelvoux
DECEMBRE
du 04 au 06 décembre .......Voiron
du 11 au 13 décembre .......Chamonix
du 13 au 15 décembre .......Chamonix
du 18 au 20 décembre .......Chamonix
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Contenu de la formation : « Etre guide aujourd’hui »
Jour I
Le guide gestionnaire de projet

Jour II
Premier maillon de la chaîne
des secours

Jour III
Travail entre guides et interactions
professionnelles

8h

8h

Moyens d'alerte (0h30)
9h

9h

Ouverture et présentation générale (1h00)
10h

Traumato, Médical - Ce qu'il faut savoir (4h00)
11h

Apprendre à repérer les situations
d'interactions professionnelles (4h30)

11h

"Savoir Faire" : les techniques de gestion de
projet (2h30)

12h

12h

13h

13h

REPAS

REPAS

REPAS

14h
15h

14h

"Savoir être": s'adapter et valoriser (2h00)
Mises en Situation et révision secourisme (3h)

Organiser et structurer ses relations
professionnelles (2h30)

16h
17h

10h

15h
16h

"Savoir": mettre à jour ses connaissances
(2h00)

Bilan et fin de stage (1h00)

17h

Gestion du Stress (1h00)

18h

18h

Christian JACQUIER
Président de l’APRIAM
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