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DEVIS de formation 
 
 

Monsieur, 
 
Suite à votre demande, nous vous adressons un devis pour la formation professionnelle continue suivante : 
 

 

Encadrement en milieu enneigé - Fat Bike 
 
 

Dates de la formation en centre : 18 et 19 décembre 2018 
 
 

Durée de la formation en centre : 14 heures - 2 jours 
 
 

Lieu de la formation :   station de l’ALPE D’HUEZ,  
51 Route de la Poste, 38750 Alpe d'Huez  
 

           Horaires :     Mardi 18 décembre 2018 : 09h/12h – 13h/17h 
Mercredi 19 décembre 2018 : 08h30/12h -13h/16h30 

 
 

Coût pédagogique de la formation : 320 € Net de taxes (organisme de formation non assujetti à la TVA) 
Ne comprend pas la location du FATBIKE.  
(prévoir un FATBIKE pour le 19/12/2018) 

 
 

Frais d’hébergement / restauration : à la charge du stagiaire 
 
 

      
 
L’intervenant qui assure la formation est spécialisé dans ce domaine et vous apportera toutes les 

compétences pour atteindre les objectifs visés et détaillés dans le programme ci-joint. 
 

 

          Bertrand RABATEL 

 
Bon pour acceptation 
Signature du participant 
         Responsable formation 
 
 
 

 
Organisme de formation enregistré sous le N° 82 38 05102 38 auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

A l’attention de :  
 
 

 

Voiron, le 29 août 2018 

http://www.formation-velo.com/
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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE :  
Encadrement en milieu enneigé - Fat Bike 

 
Nature et caractéristique des actions de formation 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
 
Objectifs pédagogiques: acquérir les compétences pour « Encadrer en autonomie et en sécurité des 
séances de VTT et/ou Fat Bike sur la neige ». 
 
Durée : 14 heures en centre de formation, réparties sur 2 jours. 
Mardi 18 décembre 2018 : 09h/12h – 13h/17h 
Mercredi 19 décembre 2018 : 08h30/12h -13h/16h30 

 

 
Programme de la formation : 3 domaines sont abordés dans cette formation continue 
 
Mardi 18 décembre 2018 

• Environnement professionnel et juridique 
- Législation et cadre réglementaire 
- Milieu socio-professionnel 
- Commercialisation du VTT sur neige et du Fat Bike (déclinaison été/hiver...) 
- Fonctionnement des secours en station / chaîne des secours en France (hors domaine skiable) 

• Milieu montagnard en hiver 
- La montagne en hiver (affections liées au froid), l'altitude et ses dangers, etc. 
- L'environnement naturel hivernal (faune) 
- Nivologie et météo 
- La neige et les avalanches 

Mercredi 19 décembre 2018 
• Sécurité et encadrement 

- Pratique du Fat Bike et du VTT sur neige : présentation du matériel et possibilités, équipements 
- Gestion de groupe en milieu hivernal 
- Mise en place d'un secours en avalanche 
- DVA terrain, exercices et mise en situation avec cas concrets de secourisme 

 
Evaluation des acquis de formation : évaluation initiale en début de formation et évaluation finale en fin de 
formation, avec pour la partie sur le manteau neigeux, les avalanches et la recherche de victimes la validation 
des niveaux DVA1 et DVA2 de l'ANENA (Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches). 
 
Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’encadrement cycliste (moniteurs et monitrices de VTT) 
souhaitant encadrer des randonnées de VTT et/ou Fat Bike sur la neige et qui recherchent des compétences vis-
à-vis du milieu enneigé afin de pouvoir répondre à leur obligation de moyens en cas de problème. 

Voiron, le 29 août 2018 

A l’attention de :  
 
 

 

http://www.formation-velo.com/
http://www.anena.org/5170-formations-dva.htm
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Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, 
avant l’entrée en formation, le niveau suivant : 

• Etre titulaire d’un diplôme d’encadrement cycliste (BEES VTT, BEESAC, BPJEPS VTT, CQC VTT, UCC 
VTT) 
 
 

Organisation de l’action de formation 
L’action de formation aura lieu le  18 et 19 décembre 2018 à station de l’ALPE D’HUEZ, 51 

Route de la Poste, 38750 Alpe d'Huez. Elle est organisée pour un effectif de 14 stagiaires. 
 
Moyens, méthodes et supports pédagogiques :   
 
Cette formation s’effectue en présentiel. 
 
Les moyens pédagogiques sont les suivants : 
 cours théoriques sur le milieu enneigé et l’organisation des secours, la sécurité et les affections liées au 

milieu montagnard… 
 cours et travaux pratiques pour connaître le manteau neigeux et comprendre le phénomène des avalanches 
 mise en pratique de séances de VTT/Fat Bike sur neige 
 mise en pratique de cas concrets d’accidents avec utilisation d’un détecteur de victimes d’avalanches (DVA) 

 
Le formateur chargé de la formation est spécialiste de l’activité VTT sur neige / Fat Bike et de la 
sécurité en montagne et sur neige : 

• Florian BOUTEILLER est pisteur secouriste alpin et artificier, accompagnateur en montagne, moniteur de 
VTT, instructeur secouriste et spécialiste du milieu montagnard et enneigé ; 

 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats 
L’assiduité à cette formation est obligatoire. Une feuille d’émargement par demi-journée permet de suivre les 
présences des stagiaires. En fin de formation, un bilan oral et écrit sous forme de questionnaire est fait avec les 
stagiaires afin de faire le point sur les contenus dispensés, la progression et les difficultés des stagiaires. 
 
 

Fait en double exemplaire, à Voiron, le 29 août 2018 
 

  
           

 

        

 

   Bertrand RABATEL , Responsable Formation 
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