1 à 2 jours

Eligible CPF
1 à 2 jours

Sécurité de la conduite de véhicule 4x4 de type tout terrain en
milieu spécifique de montagne (initial et recyclage)

Eligible CPF

Sécurité de la conduite de véhicule motoneige –option luge
(initial et recyclage)

2 à 5 jours

Conduite d’engin de damage spécialisation espaces freestyle –
option mise en pratique pédagogique

5 jours
5 à 9 jours

Eligible CPF
1.5 jour
1 à 3 jours

Eligible CPF
1 jour
1 à 2 jours

4 jours

Directeur d’un Domaine Skiable ; prise de poste

5 jours

Managers intermédiaires des remontées mécaniques et domaines
skiables

2 jours

Managers : Prévenir les risques psychosociaux (RPS) et agir

1 jour

Manager un projet d’aménagement conforme à la réglementation
environnementale

Eligible CPF

Conducteur d’engin de damage début de saison
Conducteur d’engin de damage en cours de saison
Eco-conduite des engins de damage et bonnes pratiques
Conduite en sécurité des engins de chantiers
(de la formation au CACES)
Elingage
Conduite quad en sécurité (initial et recyclage)

0.5 jour

Managers : Analyse d’un accident du travail

2 jours

Intégrer les réglementations (SGS, normes ISO, lois…) dans son
management

2 jours

Comment influencer mon territoire ? stratégie d’influence

2 jours

Media training, communication et posture en situation de crise

1 jour

Communication interne et managériale

3 jours

Auditeur interne de systèmes de management

3 jours

Eligible CPF
3 jours

1 jour

L’entretien professionnel

1 jour

L’entretien de positionnement

1 jour

L’entretien d’évaluation

0.5 jour

L’entretien de ré-accueil (absence pour raison de santé)

1 jour

Construire et optimiser le plan de formation

2 jours

Réussir ses recrutements

1 jour

Gestion des conflits sociaux : préavis de grève, obligation
légales, plan d’action …

1 jour

Maîtrise du Contrat de Travail dans le cadre de la Convention
Collective Nationale

1 jour

Maladie, inaptitude, invalidité, accidents du travail

½ journée

Droit disciplinaire et sanctions

3 jours

Membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de
travail, Comité Social et Economique

3 jours

Membres du Comité Social et Economique

Référent Santé, Sécurité, Qualité de vie au travail
Optimiser la démarche Santé Sécurité Environnement

3 à 4 jours

Formation de formateur évaluateur interne : sécurité de la
conduite motoneige (initial et recyclage)

3 à 4 jours

Formation de formateur évaluateur interne : travaux en hauteur
(initial et recyclage)

Eligible CPF
Eligible CPF
3,5 jours

Formation générique de formateur évaluateur des domaines
skiables (initiale et recyclage)

4 jours

Formation de formateur évaluateur interne : conducteur de
téléporté

Eligible CPF
Eligible CPF
4 jours

Eligible CPF
4 jours

Formation de formateur interne : évacuation des téléportés

Eligible CPF

Formation de formateur bûcheronnage

3 à 4 jours

Tuteur sur téléskis et téléportés

1 jour

Réussir sa mission de tuteur

1 à 3 jours

Eligible CPF
1 jour

Eligible CPF

Sécurité du travail en hauteur dans les domaines skiables –option
« opérations suspendues » (initial et recyclage)
Sécurité du travail en hauteur spécial conducteur de téléski (initial
et recyclage)

2 à 4 jours

Travaux sur câbles : réalisation d’une épissure

2 jours

Reprise de tension

1 jour

Travaux sur câbles : réalisation d’un raccourcissement

2 jours

Conduite de télésiège débrayable

1 jour

Evacuation d’une victime suspendue dans son harnais

1 jour

Evacuation verticale

1 jour

Conduite de téléski

1 jour

Evacuation des télésièges : système mono-intervenant

3 jours

Conduite de téléphérique

Vérificateur d’Equipements de Protection Individuelle
(initial et recyclage)

3 jours

Conduite de funiculaire

1 jour

3 jours

Réglage des télécabines ou télésièges débrayables

Incendie : manipulation des extincteurs

2 jours

Réglage de téléskis et télésièges fixes

Eligible CPF

Habilitations électriques (initial et recyclage)

3 jours

Réglage de téléskis : station motrice et de renvoi,
équipement de ligne sauf pylône d’angle, pylône d’angle

2h / groupe

Gestes et postures : spécifique été (VTT, luge…)

1 jour

Responsable de Grande Inspection

2h / groupe

Gestes et postures : spécifique hiver (pelle, entretien…)

1 jour

Dépanner une armoire électrique de téléskis ou télésièges

1 à 3 jours

Bûcheronnage

½ journée

Focus collectif sur la sécurité des domaines skiables :
“la sécurité, c’est l’affaire de chacun ”

1 à 2 jours

Réglage, diagnostic, fixation, entretien, préparation de skis
1 jour

Accueillir le client, optimiser l’image de la station

1 jour

Accueillir le client, optimiser la vente de titres de transport

1 jour

Gestion et résolution de conflits avec la clientèle,
désamorcer l’agressivité

1 jour

Pisteurs : communication et relation clientèle

2h / groupe
1 à 3 jours

4 jours

1 jour

Contrôleurs agréés et assermentés et relation clientèle

1 jour

Accidents des pistes ou remontées et incidences judiciaires

1 jour

Remontées mécaniques, règlementation et responsabilités

½ journée
1 jour
½ journée

Eligible CPF

Anglais Domaines Skiables – Certification Linguaskill

1 à 3 jours

Anglais appliqué spécifique hôtes de vente

1 à 3 jours

Anglais appliqué spécifique conducteurs de remontées

1 à 3 jours

Anglais appliqué spécifique pisteurs

à adapter

Tests d’évaluation de niveau (possibilité de visio)

1 à 3 jours

Sur demande pour tous niveaux :
espagnol, allemand, russe, néerlandais, chinois

Conduite et surveillance des remontées mécaniques : rappels de
début de saison
Pistes : règlementation et responsabilités
Responsabilités des dameurs

1 jour

Recyclage PSE1-PSE2 (agrément ADSP) pour les pisteurs
secouristes (programme sur demande)

1 jour

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits

Eligible CPF

1 jour

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits –
spécial hôtes et hôtesses de caisse – journée d’accueil

Eligible CPF

Formation initiale PSE1-PSE2 spéciale pisteurs secouristes

½ journée

Procédure de passation et d’exécution des marchés publics

½ journée

Procédure de passation et d’exécution des concessions

6
Semaines

Pisteur secouriste 1er degré option ski alpin (agrément DSF)
(programme sur demande)

1 jour
½ journée
1 jour

A la carte

Aménagement des espaces freestyles et norme Afnor NF

9 jours

Eligible CPF
1 jour

Gestion des activités ludiques

Eligible CPF

Réglementation relative à la protection des données
personnelles et outils de commercialisation

1 jour

Formations juridiques sur mesure adaptées à vos besoins

Eligible CPF
1 jour

Prévention et Secours Civique de niveau 1 – PSC1
Sauveteurs Secouristes du Travail (initiale et recyclage)
Les dispositifs de protection filets et matelas

Audité qualité 2017 (Décret de 2015 relatif à la qualité des organismes de formation)

