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PROGRAMME DE FORMATION
ANNEE 2018
Titre de l’action : Treks, expés et autres activités en milieu isolé
Public visé : guides de haute montagne

Prérequis : être titulaire du diplôme de guide de haute-montagne ou d’une équivalence, à jour de recyclage
Objectif pédagogique : donner aux stagiaires les compétences pour préparer, organiser et gérer leurs
projets de treks, expéditions, voyages et autres activités en milieu isolé : conception du programme, montage
juridique et financier, préparation de l’itinéraire, sélection du prestataire, choix du matériel, gestion logistique,
accès aux informations et observation, conduite et adaptation de l’itinéraire, notamment en haute altitude
Durée : 14h30 h de formation sur 2 jours.
Contenu de la formation : voir page 2
Moyens pédagogiques : apports théoriques, mises en situation, étude de cas pratiques, présentation
d’outils, documents pédagogiques remis à chaque stagiaire sous format électronique
Encadrement : 2 guides formateurs :
Jean-Marc VENGEON - Guide de montagne voyageur - Formateur au Recyclage des guides (ENSM)
Jean ANNEQUIN – Guide de montagne voyageur - Formateur de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme
Dispositif de suivi : feuille journalière d’émargement, bilan de fin de stage, questionnaire d’évaluation
Coût pédagogique : 430 € net de taxe
Date et lieu : 5 et 6 juin 2018
APRIAM – Bâtiment Le Neptune - 50 voie Albert Einstein – 73800 FRANCIN
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9h00

9h00

Présentation du stage et tour de table- 0h30
Choisir le projet, décider de l'objectif - 1h00

10h00

Cas pratique "Préparation technique et déroulement du programme"
Introduction - 0h45
Cas pratique partie I
Préparer des scénarios alternatifs - 1h00

10h00

Choisir le support de commercialisation - 1h30

11h00

12h00

11h00

Cas pratique partie II
Anticiper une évacuation - 1h30

Calculer le budget, contractualiser - 1h15

Déjeuner

Déjeuner

13h00

12h00

13h00

Introduction à Google Earth - 0h15
14h00

14h00

Cas pratique partie III
Travailler avec un prestataire local - 1h00
Gérer la progression en altitude - 2h30

15h00

15h00

Cas pratique partie IV
Choisir le matériel et gérer la nourriture - 1h30
16h00

16h00

Conclusion du cas pratique - 0h45

Bilan de stage - 1h00

17h00

17h00

18h00

19h00

14h30 de formation sur 2 jours

