N2

Montagne - Niveau 2 ÉTÉ -

Formation et Sensibilisation aux risques liés aux
déplacements en Montagne - Niveau 2 Chef de Course ÉTÉ -

PUBLIC
Tout personnel d’entreprise pouvant
être amené à effectuer des travaux en
milieu montagne

OBJECTIFS
•
•
•

PRÉREQUIS
Être titulaire du niveau 1 - Aptitude
médicale aux déplacements en
montagne

•

Connaître le rôle et les responsabilités du Chef de course
Maîtriser l’organisation d’un déplacement dans sa globalité
Savoir encadrer une équipe possédant le Niveau 1 en prenant
en compte l’ensemble des intervenants
Être capable d’accompagner une équipe dans des terrains
complexes (forêt raide, barre rocheuse, névés résiduels) et
d'estimer le danger
Savoir mettre en place les techniques adaptées pour déplacer
une équipe en terrain varié
Savoir appliquer la procédure d’alerte en cas d’accident

LIEUX

•

Dans votre entreprise ou au sein de nos
structures pédagogiques et en milieu
montagne

•

DURÉE

MODULE THÉORIQUE

2 jours (14 heures)

JOUR 1

VALIDATION
Attestation de formation conforme aux
dispositions règlementaires en vigueur

RECYCLAGE

•
•
•
•

Tous les 3 ans maximum
•

Utilisation des EPI* et Outils liés aux déplacements
Utilisation des outils Cartographiques et d’Orientation
Notions de sécurité liée au déplacement
Atelier de prise de décision du chef de course selon plusieurs
cas concrets
Gestion du facteur humain

MODULE COMPLÉMENTAIRE
Formation sur mesure pour un chantier
en milieu montagne

(EPI* : Équipement de Protection Individuelle)

MODULE PRATIQUE
JOUR 2
•
•

Conduite et encadrement de groupe en situation réelle
Simulation d’un accident avec application procédure d’alerte

LES +
•
•
•

Adaptation de la formation à vos besoins spécifiques
Groupes de 4 à 8 pers. maximum
Encadrement par un Guide de Haute Montagne
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