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Formation Niveau 1 – Tout public – Débutant accepté

Pré requis :
- réaliser le bilan de connaissance théorique gratuit en ligne :
https://goo.gl/forms/2BCqFVwkrURlwouz1

Matériel obligatoire : une paire de raquettes, triptyque D.V.A. / Pelle / Sonde à câble.
Participants : maximum  10  en  salle  et  5  sur  le  terrain  idéalement  un  groupe 
préconstitué.
Tarif : me contacter car programme à la carte en fonction des niveaux.
Durée : de 1 à 4 jours
Au programme exemple pour 2 jours:

En salle

• L’organisation d’une rando hivernale étape par étape.
• Le matériel indispensable.
• Initiation nivo-météo, acquérir des connaissances pratiques.
• La préparation informatique (sites Internet, application, programmes). Intérêt et limites du B.N.A.
• Orientation  avec  gestion  des  filtres,  Munter,  4x3,  OSER, OSRER, TECAP, Nivotest,  ALIVE, 

PROBLO.
• Synthèse sur les mécanismes de la prise de décision LEADER, force et limites des stratégies.
• Introduction aux notions de PNL adaptées à une approche hivernale.
• Radiographie analytique d’une avalanche type, comprendre les risques, anticiper les conséquences.
• Jeu de rôle sur l’adaptation des mesures et les mécanismes du renoncement.
• Introduction aux notions de sauvetages autonomes et stratégies chronométriques.
• Vidéos de déclenchement d’avalanches : départ spontané, départ provoqué.
• Analyse d’un déclenchement de secours.
• Les conséquences juridiques d’une sortie montagne.

Sur le Terrain

• Séquençage des observations sur site, observer et mettre en œuvre ses connaissances pour assurer 
sa sécurité.

• Technique  de  vérification  du  matériel  de  sécurité.  Double  test  Suisse  D.V.A.  /  D.T.Etendu  / 
D.T.Simplifié.

• Apprentissage de l’utilisation du D.V.A. Test chronométré et mise en situation recherche mono 
puis multi-victimes. 

https://goo.gl/forms/2BCqFVwkrURlwouz1
http://depassezlesbornes.online.fr/client.swf


• Jeu de rôle avec leader tournant : mettre en pratique une conduite de groupe effective. Adaptation 
du cheminement en fonction de la nature de la neige. Cas pratiques nivo-météo. Feedback sur les 
types de départ de différents cas d’avalanches, les différents types de cohésion.

• Gestion de passages clefs de type crux, organisation et gestion de groupe en mettant en œuvre les 
outils vus en salle. Technique de communication efficace. Mise en œuvre de  technique de P.N.L. 
appliquée. Navigation par jour blanc ou brouillard avec azimut corrigé et contre azimut.

• Reconnaissance des situations typiques avalancheuses,  anticiper en mettant en œuvre des outils 
concrets,  mesure  du degré d’inclinaison  de pente,  les  tests  d’arrachement,  de compression,  de 
cisaillement, LedTest.

• Initiation à de la nivologie pratique, loupe x10, hyperloupe X100. Jeu des cristaux.
• Analyse  du  transport  de  la  neige,  les  interprétations  possibles  (dune,  zastruga,  corniche, 

gouvernail, Analyse FlowCapt), identification des zones propices à la formation de plaques à vent.
• Mise en situation avalancheuse avec sac avalanche inspiré PGHM : Analyse chronométrique des 

différentes actions avec bilan efficience/efficacité.
• Introduction  aux  lignes  de  sondage :  sondage  à  effectif  réduit,  sondage  inclusif,  sondage 

minutieux, sondage ISSW14 Manuel Genswein.
• Initiation aux techniques de pelletage en V et d’astuces ashowel.
• Initiation aux techniques de dégagement, gestion à effectif réduit ou à effectif inclusif.
• Introduction aux notions clefs de secourisme, technique de stabilisation des victimes.
• Introduction aux pathologies du froid, syndrome triple H, bilan noyade, bilan trauma.
• Exercice de déclenchement de secours. Evaluation de différents paramètres.
• Atterrissage, et débriefing.
• Post-évaluation et Feedback des stagiaires.

Formation Niveau 2 – réservée aux titulaires du niveau 1

Pré requis : Satisfaire à l’une des 2 possibilités suivantes :
- 1/.Avoir suivi la formation de Niveau 1
- 2/.Attestation de formation délivrée par l’ANENA 
Et
- réaliser le bilan de connaissance théorique gratuit en ligne :
https://goo.gl/forms/3qcdjYJJxqHsDtuF2

Recyclage  du niveau 1  et  techniques  avancées, exemple: pelletage  en  U  (Manuel 
Genswein  &  Ragnhild  Eide), Sondage  méthode S.E.R.O. couplé au pelletage en  n 
(nouveauté 2019), etc ; analyse de cas rares.
Se mettre en situation de leader afin de proposer des actions correctives à appliquer 
quelques soit les conditions de neige. Optimisation de ses capacités d'observation de 
la montagne, déclenchement d'un secours de manière professionnelle.

Formation  Niveau  3  –  réservée  aux  titulaires  du  niveau  2  ou  aux  professionnels  de  la 
montagne

Formation approfondie du niveau 2 avec une évaluation de l’efficacité des actions.
Mise en situation en reproduisant les limites des D.V.A. avec solutions correctives.

Formation  Niveau  4  –  réservée  aux  professionnels  de  la  montagne  et  aux  secouristes 
professionnels

Formation orientée exclusivement sur l’A.E.D. et sur l’approche juridique globale 
de l’exercice de votre métier dans un environnement spécifique.

https://goo.gl/forms/3qcdjYJJxqHsDtuF2
http://www.anena-formation.com/

