
 

Programme des formations Sécurité Neige-Avalanche 

Hiver 2015-2016 
 

Date Titre Lieu Contenu Encadrement Tarifs 

19/12/2015 
Matin 

Formation sauvetage et 
avalanche en autonomie 
niveau 1  

Métabief 

Formation à la demi-journée en salle et sur le terrain pour 
maîtriser l’utilisation du matériel de secours DVA-Sonde-Pelle 
ainsi que les méthodes de recherche, de localisation et de 
dégagement d’une victime ensevelie. Possibilité de coupler 
l’après-midi avec le niveau 2. 

Guide de haute 
montagne, 

accompagnateur en 
montagne 

25 €/pers. 
20 €/pers.* 

19/12/2015 
Après-midi 

Formation sauvetage et 
avalanche en autonomie 
niveau 2 

Métabief 

Formation à la demi-journée en salle et sur le terrain pour 
maîtriser l’organisation d’un sauvetage avalanche avec un 
groupe ainsi que certaines méthodes de recherche en situation 
complexe (multi-ensevelissement).  

Guide de haute 
montagne, 

accompagnateur en 
montagne 

30 €/pers. 
25 €/pers.* 

09/01/2016 
Matin 

Formation sauvetage et 
avalanche en autonomie 
niveau 1  

Prémanon 

Formation à la demi-journée en salle et sur le terrain pour 
maîtriser l’utilisation du matériel de secours DVA-Sonde-Pelle 
ainsi que les méthodes de recherche, de localisation et de 
dégagement d’une victime ensevelie. Possibilité de coupler 
l’après-midi avec le niveau 2. 

Guide de haute 
montagne, 

accompagnateur en 
montagne 

25 €/pers. 
20 €/pers.* 

09/01/2016 
Après-midi 

Formation sauvetage et 
avalanche en autonomie 
niveau 2 

Prémanon 

Formation à la demi-journée en salle et sur le terrain pour 
maîtriser l’organisation d’un sauvetage avalanche avec un 
groupe ainsi que certaines méthodes de recherche en situation 
complexe (multi-ensevelissement).  

Guide de haute 
montagne, 

accompagnateur en 
montagne 

30 €/pers. 
25 €/pers.* 

16/01/2016 
Journée 

Formation nivologie 
progression en ski de 
randonnée ou raquettes 

Métabief 

Formation à la journée. Les fondamentaux en nivologie pratique 
et sur la sécurité dans les déplacements seront abordés 
successivement en salle et sur le terrain. Cette formation 
s’adresse aux pratiquants de ski de rando, raquettes et rando 
nordique 

Guide de haute 
montagne, 

accompagnateur en 
montagne 

70 €/pers. 
65 €/pers.* 

30 et 
31/01/2016 

2 jours/ 1 nuit 

Faire sa trace :  
Formation aux stratégies 
de gestion de groupes en 
progression hivernale 

Lélex 

Vous pratiquez le ski de rando, la raquette ou le ski de rando 
nordique depuis quelques années et connaissez les bases de 
sécurité (nivologie, cartographie, DVA). Roc Emotion vous 
proposent d’approfondir, le temps d’un week end, tous les 
aspects de la progression hivernale : de la préparation de courses 
aux choix d’itinéraires et stratégies de gestion de groupe. 

Guide de haute 
montagne, 

accompagnateur en 
montagne 

240 €/pers. 
215 €/pers.* 

*Tarif réduit pour les membres ANENA 


