Formation
Pisteur Secouriste 1er Degré
AGEFOS PME, des services
qui changent la formation option ski alpin Dans le cadre d’une Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)

Objectif
Former des demandeurs d’emploi préalablement à
leur embauche, en fonction des compétences
requises pour exercer un emploi de Pisteur Secouriste
1er Degré option ski alpin
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder
au recrutement en CDI, en CDD.

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi
inscrits au Pôle emploi.
La formation est également ouverte aux personnes
en situation de handicap inscrites au Pôle emploi.
Rémunération :
Indemnisé soit dans le cadre de l’AREF (Allocation
d’aide au Retour à l’Emploi Formation) soit de la RFPE
(Rémunération de Formation Pôle Emploi).

Déroulement de la formation

Contenu de la formation
 Anglais appliqué au métier de pisteur secouriste
 Météorologie
 Nivologie
 Administration et réglementation
 Accueil et information
 Relationnel avec la clientèle des stations
 Techniques et moyens d’intervention, de
déplacement
 Secourisme
 Technique de sauvetage
 Sécurité du travail
 Initiation aide artificier
 Examen pour obtention du Brevet National

Prérequis
 être âgé de 18 ans minimum
 être titulaire de l’unité d’enseignement premiers
secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) à jour de
formation continue
 être titulaire de l’attestation de réussite au test de
qualification technique option ski alpin en cours de
validité

Financement

La formation diplômante s’effectue comme suit :
210 heures en centre de formation
- Dates : du 6 novembre au 15 décembre 2017
- Lieu : Dans une station de sports d’hiver en Savoie ou
en Isère avec hébergement prévu sur place selon
plusieurs modalités qui seront définies avec l’organisme
de formation préalablement
-Organisme de formation : DSF FORMATION
- Nombre de places disponibles : 12

Validation
Brevet National de Pisteur Secouriste 1er Degré option ski
alpin

•

•

La formation est financée par :
. AGEFOS PME SAVOIE
. Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels – FPSPP

Inscription et Sélection
Pour toute inscription ou renseignements :
Laurent BATTIER 04 79 26 60 70
l.battier@domaines-skiables.fr
ou auprès de votre POLE EMPLOI au 3949

Entreprises
1 pré-sélection des candidats avec
entretien de motivation et test de niveau
d’anglais par l’organisme de formation
Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une formation
entièrement prise en charge

Demandeurs d’emploi
•

Bénéficiez d’une formation
adaptée aux besoins du marché

•

Augmentez votre employabilité

