EMPLOYÉ / E
DE REMONTÉES MÉCANIQUES AFP
FORMATION INITIALE DE 2 ANS
AVEC ATTESTATION FÉDÉRALE
PROFESSIONNELLE

AIMES-TU LE CONTACT AVEC LES GENS ?
AIMES-TU TRAVAILLER DANS LA NATURE ?
T’INTERÉSSES-TU À LA TECHNIQUE ?
Tu es au bon endroit:
nous nous réjouissons de parler avec toi !

EMPLOYÉ / E
DE REMONTÉES MÉCANIQUES AFP
La formation professionnelle initiale de deux ans
avec attestation fédérale est spécialement
prévue pour le personnel de service et de guichet
des remontées mécaniques.

LA FORMATION PORTE SUR
LES DOMAINES PRINCIPAUX
SUIVANTS

ACTIVITÉS

– processus d’exploitation (administration)

la présentation de l’entreprise dans son

et encadrement de la clientèle

Les employés de remontées mécaniques
AFP exercent des activités en lien avec
ensemble ainsi que le service, la sur

– exploitation des installations

veillance et l’entretien des installations de

FORMATION

FORMATION CONTINUE

– technique des remontées mécaniques

remontées mécaniques. Ils effectuent

Formation professionnelle initiale de deux

–M
 écatronicien / ne de remontées

– maintenance

ces travaux en respectant les prescriptions

ans avec attestation fédérale profession

mécaniques CFC (avec certificat fédéral

de sécurité. Les employés de remontées

nelle. La formation pratique s’effectue au

de capacité)

EXIGENCES

mécaniques AFP assurent le service aux

sein d’une entreprise de la branche des

– Plaisir au contact de la clientèle

caisses, informent les clients et donnent

remontées mécaniques. Pour les aspects

– Capacité de communication et

des renseignements, conduisent et

de la formation interentreprises, tous les

commandent les véhicules, apportent leur

apprentis sont réunis à l’école profession

– Action autonome

aide à la montée et à la descente des

nel technique de Sio, où ils remplissent

– Flexibilité

installations ainsi que lors du chargement

l’obligation de suivre une école profession

– Goût pour la technique

de marchandises sur des véhicules.

nelle lors de cours-blocs et acquièrent les

– Goût pour le travail en plein air

Ils maintiennent les stations en ordre et

capacités pratiques et les connaissances

– Ecole obligatoire terminée

contribuent aux travaux administratifs

spécifiques au métier.

de gestion des conflits

CONDITIONS
Scolarité obligatoire achevée

et manuels.

–S
 pécialiste des installations de transport
à câbles (avec brevet fédéral)
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CONTACT
Centre de formation RMS
Zeughausstrasse 19
CH-3860 Meiringen
Tél. 033 972 40 00
Fax 033 972 40 01
centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch › Métiers / formation

www.metiers-remontees-mecaniques.ch

