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Offres de formation
Domaine

Description

Dates

Lieux

Page

Apprentissages
dans les remontées
mécaniques

Employé /e de remontées mécaniques AFP

Formation initiale de deux ans

Sion

14

Mécatronicien / ne de remontées mécaniques CFC

Formation initiale de quatre ans

Sion

15

Technique

Cours initial Sécurité au travail et protection de la santé (ST / PS)

Lundi 26 et mardi 27 août 2019

Centre de formation de RMS, Meiringen

17

Cours ST / PS «Conduire en sécurité sur le terrain»

Mardi 27 août 2019

Centre de formation de RMS, Meiringen

19

Cours spécial téléskis

Première partie: du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

Centre de formation de RMS, Meiringen

20

Suisse romande

21

Uvrier (VS) et Meiringen

23

Deuxième partie: vendredi 10 janvier 2020
Formation de machiniste B

Première partie générale: du lundi 27 au mercredi 29 avril 2020
Partie spécifique aux téléphériques et funiculaires:
du mercredi 29 avril au vendredi 1er mai 2020
Partie spécifique aux installations à mouvement continu:
du lundi 4 au mercredi 6 mai 2020
Deuxième partie générale et examen final:
du mercredi 6 au vendredi 8 mai 2020

Spécialiste des installations de transport à câbles

Du septembre 2019 au juin 2021
Technique spécialisée 3: 2020

Gestion

Cours de formation continue pour membres de la direction et
du conseil d’administration

Du lundi 25 au mercredi 27 mai 2020

Centre de formation de RMS, Meiringen

26

Marketing numérique et gestion des revenus pour remontées mécaniques

Prochain cours prévu en 2020

Centre de formation de RMS, Meiringen

27

Planification et autorisation de projets de remontées mécaniques

Prochain cours prévu en 2020

Berne

28

Manager de remontées mécaniques avec diplôme fédéral

–

–

29

Examen prof. sup. de manager de remontées mécaniques avec diplôme fédéral

30 septembre 2020: dernier délai de remise du travail de diplôme

Centre de formation de RMS, Meiringen

30

Première partie: du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019

Première partie: Verbier

33

Deuxième partie: du lundi 9 au mercredi 18 décembre 2019

Deuxième partie: La Fouly

Cours central B

Prochain cours prévu en 2020

Ovronnaz

35

Cours explosifs neige et avalanches

Prochain cours prévu en 2020

Ovronnaz

36

Cours central C

Prochain cours prévu en 2021

Engelberg / Davos

37

17 novembre 2020: examens finaux oraux

Service de pistes
et de sauvetage

4

Cours central A

Examen professionnel fédéral de spécialiste du service de pistes et de sauvetage

Prochain examen prévu en 2021

Centre de formation de RMS, Meiringen

39

Cours de formation continue A et B

Diverses, voir remontees-mecaniques.ch/formation-continue-A-B

Divers

40

Corso di formazione continua A e B

Diverse, vedi remontees-mecaniques.ch/formation-continue-A-B

Divers

41

Formation complémentaire (FC) pour les personnes autorisées au minage d’avalanches

Diverses, voir remontees-mecaniques.ch/FC-minage

Divers

42

Formazione complementare per titolari di permesso d’uso di cariche s taccavalanghe ( FC )

Diverse, vedi remontees-mecaniques.ch/FC-minage

Divers

43

Cours de formation continue C

Du mercredi 25 au vendredi 27 mars 2020

Vercorin

44

Cours de tir lance-mines pour le déclenchement artificiel d’avalanches

Du lundi 11 au jeudi 14 novembre 2019

Andermatt

45

Cours pour conducteur d’engins de damage (2 jours)

Diverses, voir remontees-mecaniques.ch/cours-conducteur-dameuses

Divers

46

Cours central A été

Du lundi 4 au jeudi 7 mai 2020

Centre de formation de RMS, Meiringen

47
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Formation
professionnelle
supérieure

Concept de formation
Technique
Examen professionnel supérieur «Manager de remontées mécaniques» avec diplôme fédéral

Contrôleur EPI

Formation de direction et de gestion

Attaches d’extrémités des câbles
tête coulée et tête sèche
Examen professionnel fédéral
«Spécialiste des installations de transport à câbles»
Formation de «Spécialiste des installations de transport à câbles»
Technique spécialisée 3
Examen sur les connaissances de base
Formation de «Spécialiste des installations de transport à câbles»
Technique spécialisée 2
Formation de «Spécialiste des installations de transport à câbles»
Technique spécialisée 1

Examen de formation initiale

Entrée/admission des
diplômés EPF et HES

Examen professionnel fédéral
«Spécialiste du service de pistes
et de sauvetage»
Cours central C
4 ans au SPS ou guide de
montagne avec brevet fédéral

Cours spécial téléskis
Machiniste B

Service de pistes et de sauvetage
Cours de formation continue A et B

Cours explosifs neige et avalanches

Cours central B

Formation complémentaire
minage avalanches
Cours de formation continue C

Formation continue

Formation professionnelle continue

Cours ST/PS

Conducteurs d’engins de damage
Cours central A

Formation professionnelle
initiale

Gestion

6

Certificat fédéral
de capacité d’une
profession de
l’industrie électronique, de l’industrie
des machines ou de
l’usinage des métaux
5 ans de pratique

1 année de pratique
Mécatronicien/ne
de remontées
mécaniques CFC
4 ans
Employé/e de remontées mécaniques AFP
2 ans

Formation continue pour membres
du conseil d’administration et
de la direction
Cours de communication
Marketing numérique et
gestion des revenus
Planification et autorisation de
projets de remontées mécaniques
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Partenaires du Centre de formation de RMS

Le Centre de formation et l’association Remontées Mécaniques Suisses
remercient pour leurs contributions généreuses:

B

M

F

BARTHOLET
Seilbahnen

Centre de formation
de Remontées Mécaniques Suisses

Marc Ziegler
Chef du CF RMS

Sandra Schläppi
Assistante

Tél. 033 972 40 00
marc.ziegler@
remontees-mecaniques.ch

Tél. 033 972 40 00
sandra.schlaeppi@
remontees-mecaniques.ch

Simone Dietrich

Mirjam Imdorf

Tél. 033 972 40 08
simone.dietrich@
remontees-mecaniques.ch

Tél. 033 972 40 09
mirjam.imdorf@
remontees-mecaniques.ch

Frauke Stamm

Stephanie Zwahlen

Tél. 033 972 40 09
frauke.stamm@
remontees-mecaniques.ch

Tél. 033 972 40 05
stephanie.zwahlen@
remontees-mecaniques.ch

Spécialiste Formation et
secrétariat

Spécialiste Formation et
secrétariat

Spécialiste Formation et
secrétariat

Service de pistes et
de sauvetage (SPS)

Centre de formation (CF) RMS, Zeughausstrasse 19, 3860 Meiringen, tél. 033 972 40 00,
centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch, www.remontees-mecaniques.ch
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Prestations du Centre de formation de RMS

En plus des cours proposés dans la présente
brochure, nous vous apportons notre soutien
dans la réalisation et l’organisation des formations suivantes:
– électrotechnique
– hydraulique
– évacuation
– soudage
– sports de montagne
– communication
– satisfaction de la clientèle
– prise de parole et présentation en public
– encadrement d’apprentis
– cours pour les cadres
– manifestations d’entreprise
– séminaires pour la clientèle
– excursions d’entreprises, événements
– cours d’un jour «travaux avec équipement
de protection individuel contre les chutes»
– visite du Centre de formation
Nous préparons votre formation ou formation
continue sur mesure.
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Notre Centre de formation loue sur demande
divers locaux permettant un travail efficace et
créatif. Notre cafétéria peut également être
louée pour des événements privés comme des
fêtes de famille ou d’anniversaire, des repas
d’entreprise, etc.
Contact
Tél. 033 972 40 00
centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch/Seminaireslocation-locaux

Inscription aux cours via
le shop en ligne de RMS
Les inscriptions aux cours et aux formations
continues s’effectuent dans notre webshop
sous le lien suivant:
www.remontees-mecaniques.ch/inscriptionaux-cours
Connexion
Les membres de l’association Remontées
Mécaniques Suisses disposent tous de données
de connexion (login général). Lors de l’établissement d’une nouvelle connexion, l’adresse
de l’employeur doit en principe être indiquée.
En l’absence d’employeur, l’adresse privée
de la personne participante est enregistrée.
S’inscrire en tant qu’invité
Il est également possible de s’inscrire en tant
qu’invité, soit sans créer de compte.

Inscription
Il est également possible d’inscrire plusieurs
personnes en même temps à divers cours.
Lors de l’inscription, l’adresse privée de la
personne participante est indiquée. Les éventuelles annexes à l’inscription peuvent être
téléchargées avant la saisie des données des
participants. Une fois l’inscription effectuée,
une confirmation de réception est envoyée
automatiquement par e-mail.
Confirmation
Après examen de l’inscription, une confirmation
de commande est envoyée par e-mail.
Nous faisons ensuite parvenir en temps voulu
la confirmation d’inscription définitive à
l’adresse privée de la personne participante
avec les informations détaillées du cours.
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Contributions de la Confédération
pour les cours préparatoires
aux examens fédéraux
Depuis l’automne 2017, les personnes ayant
suivi des cours préparatoires aux examens
fédéraux peuvent bénéficier d’un soutien
financier en soumettant à la Confédération
une demande en conséquence.

Règlement des frais de cours

Toute personne qui se prépare à un examen
fédéral (examen professionnel ou examen
professionnel supérieur) en participant à un
cours peut désormais compter sur une contribution de la Confédération, pour autant qu’elle
ait ensuite passé l’examen. La Confédération
prend en charge jusqu’à 50 % des frais dus
(pour un examen professionnel, 9500 francs
au maximum; pour un examen professionnel
supérieur, 10 500 francs au maximum). Le
droit à cette aide ne dépend pas de la réussite
de l’examen. Sont habilités à demander
une subvention les participants aux formations
suivantes: spécialiste des installations de
transport à câbles, spécialiste du service de
pistes et de sauvetage (cours centraux
A, B et C, cours explosifs neige et avalanches).
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RMS

facture des frais de cours

Étant donné que la Confédération prévoit un
modèle de financement axé sur la personne,
elle ne rembourse que les frais que le participant au cours a payé «de sa poche». Par
conséquent, Remontées Mécaniques Suisses
doit facturer l’ensemble des cours prépa
ratoires directement aux participants, afin de
permettre le remboursement par la Confé
dération (voir illustration).
Vous trouverez davantage d’informations sur
le site Internet suivant: www.sbfi.admin.ch >
Formation > La formation professionnelle
supérieure > Contributions pour cours
préparatoires aux examens fédéraux >
Participantes et participants.

Employeur

convention de formation

Participant au cours

Confédération

subventions

Apprentissages dans
les remontées mécaniques
Employé /e de remontées mécaniques AFP

14

Mécatronicien / ne de remontées mécaniques CFC

15

13

Employé /e de remontées
mécaniques AFP
Formation initiale de deux ans avec attestation fédérale professionnelle

Les employés de remontées mécaniques AFP exercent leurs activités sous la surveillance et
la conduite du chef technique, en rapport avec l’identité de l’entreprise, le fonctionnement,
la surveillance et la maintenance de remontées mécaniques. Ils travaillent à la caisse, informent
les hôtes et fournissent des renseignements, conduisent et pilotent les véhicules, aident à
la montée et à la descente ainsi que lors du chargement de marchandises dans les véhicules.
Ils maintiennent l’ordre dans les stations et participent aux travaux administratifs et manuels.
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Exigences

– plaisir au contact avec la clientèle
– capacité à communiquer et à gérer les conflits
– autonomie et responsabilité
– flexibilité
– sens technique
– fiabilité
– goût pour les travaux en plein air
– sens des travaux pratiques

Conditions

diplôme de fin d’école obligatoire

Mécatronicien / ne de remontées
mécaniques CFC
Formation initiale de quatre ans avec certificat fédéral de capacité

Les mécatroniciens de remontées mécaniques CFC exécutent leurs activités de manière
autonome sous la surveillance du chef technique. Ils surveillent l’exploitation de transport,
contrôlent les câbles, les entraînements, les freins, les commandes et les éléments de
construction; ils révisent des parties d’installations et effectuent de petites réparations sur
des composantes mécaniques ou électriques de manière autonome. Les mécatroniciens
veillent à la sécurité de l’exploitation, agissent en fonction des besoins des clients et en vue
d’appliquer les processus de l’exploitation de manière techniquement irréprochable et
économiquement efficace. Ils savent manier les outils, les machines et les installations de
façon appropriée et consciencieuse.
Exigences

– sens technique
– bonne résistance physique
– plaisir au contact avec la clientèle
– approche et action interdisciplinaires axées sur les processus
– capacité à communiquer et à gérer les conflits
– autonomie et responsabilité
– flexibilité
– esprit d’équipe
– intérêt pour la technique et le tourisme

Conditions

– diplôme de fin d’école obligatoire (niveau moyen ou supérieur)
– bonnes prestations en mathématiques et en physique

15

Technique

16

Cours initial Sécurité au travail et protection de la santé (ST / PS)

17

Cours ST / PS «Conduire en sécurité sur le terrain»

19

Cours spécial téléskis

20

Formation de machiniste B

21

Spécialiste des installations de transport à câbles

23

Cours initial Sécurité au travail et
protection de la santé (ST / PS)
Dates
Lieu
Durée

Direction

Lundi 26 et mardi 27 août 2019
Centre de formation de RMS, Meiringen
1 jour et demi
Lundi après-midi: connaissances de base de la solution de branche
Mardi: conduire en sécurité sur le terrain
Christian Bolliger (ingénieur de sécurité OQual)
Intervenants: Albert Amaron (SUVA) et Jean-Luc Jaton (Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA))

Langue

Français

Objectif

Le cours permet aux participants d’exécuter de manière autonome
les tâches d’exploitation en lien avec la sécurité au travail et la protection
de la santé. Il se compose d’une demi-journée consacrée aux bases
de la solution de branche pour acquérir ou rafraîchir les connaissances y
relatives et d’une journée pratique «Conduire en sécurité sur le terrain».
Les participants peuvent évaluer des situations dangereuses et savoir
comment utiliser en toute sécurité des véhicules sur le terrain.

Contenu

Les moyens de mise en œuvre de la solution de branche sont expliqués
et appliqués dans la pratique avec des exemples. Des connaissances sont
enseignées, exercées en groupe et vécues au sujet des dangers et du
comportement à adopter lors de l’utilisation de véhicules sur le terrain et
en forte pente. Le contenu est enseigné au moyen de bases théoriques
et d’exemples et exercices pratiques:
– bases et exigences de la ST / PS
– introduction à la solution de branche, concept de sécurité
– sensibilisation aux dangers de la conduite sur le terrain / en pente
– évaluation du centre de gravité d’un véhicule en position oblique
– connaissance des règles de sécurité à appliquer sur le terrain
– identification de causes d’accidents et prise de mesures
– échange d’expériences

Méthodologie

Brefs exposés, travaux de groupe, exercices pratiques, discussions

Conditions
de participation

Le cours est ouvert aux responsables de la sécurité d’entreprises
de remontées mécaniques qui n’ont encore participé à aucun cours
d’introduction ST / PS.
L’adhésion à la solution de la branche de Remontées Mécaniques
Suisses est une condition.

Nombre
de participants

Minimum: 8 / maximum: 20

17

Cours initial Sécurité au travail et
protection de la santé (ST / PS)
Frais

Hébergement
Inscription

18

Le cours est gratuit pour les préposés à la sécurité des entreprises de
remontées mécaniques. Il est possible de réserver une chambre
d’hôtel via le Centre de formation de RMS (facture à régler directement
à l’hôtel). Les rafraîchissements aux pauses sont à la charge des
participants.
Hôtel à Meiringen Demi-pension en chambre double: 85 francs  / nuit
Demi-pension en chambre simple: 110 francs  / nuit
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-securite-travail
Délai d’inscription: lundi 12 août 2019

Cours ST / PS «Conduire en
sécurité sur le terrain»
Date

Mardi 27 août 2019

Lieu

Centre de formation de RMS, Meiringen

Durée
Direction

1 jour
Christian Bolliger (ingénieur de sécurité OQual)
Intervenant: Jean-Luc Jaton (Service de prévention des accidents dans
l’agriculture (SPAA))

Langue

Français

Objectif

Journée pratique: «Conduire en sécurité sur le terrain»
Les participants sont capables d’évaluer des situations dangereuses et
savent comment utiliser des véhicules sur le terrain en toute sécurité.

Contenu

Des connaissances sont enseignées, exercées en groupe et vécues au
sujet des dangers et du comportement à adopter lors de l’utilisation de
véhicules sur le terrain et en terrain escarpé.
Le contenu est enseigné au moyen de bases théoriques et d’exemples et
exercices pratiques:
– sensibilisation aux dangers de la conduite sur le terrain / en pente
– évaluation du centre de gravité d’un véhicule en position oblique
– connaissance des règles de sécurité à appliquer sur le terrain
– identification de causes d’accidents et prise de mesures
– échange d’expériences

Méthodologie
Conditions
de participation

Nombre
de participants
Frais

Hébergement
Inscription

Brefs exposés, travaux de groupe, exercices pratiques, discussions
Le cours est ouvert aux responsables de la sécurité d’entreprises de
remontées mécaniques.
L’adhésion à la solution de la branche de Remontées Mécaniques
Suisses est une condition.
Minimum: 8 / maximum: 20
Le cours est gratuit pour les préposés à la sécurité des entreprises de
remontées mécaniques. Il est possible de réserver une chambre
d’hôtel via le Centre de formation de RMS (facture à régler directement
à l’hôtel). Les rafraîchissements aux pauses sont à la charge des
participants.
Hôtel à Meiringen Demi-pension en chambre double: 85 francs  / nuit
Demi-pension en chambre simple: 110 francs  / nuit
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-securite-travail
Délai d’inscription: lundi 12 août 2019
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Cours spécial téléskis

Dates

Lieu
Direction
Langues

Centre de formation de RMS, Meiringen
Centre de formation de RMS
Tél. 033 972 40 00, centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch
Français

Objectif

Attestation du cours spécial téléskis

Contenu

Enseigner les aptitudes et connaissances nécessaires à l’exploitation
des téléskis et rendre possible la reconnaissance comme chef
technique de téléskis.
Prescriptions légales: les entreprises d’installations de transport à
câbles doivent disposer d’un chef technique avec une formation correspondant aux caractéristiques de l’installation. Le chef technique
est responsable de la sécurité et de l’exploitation, de la maintenance
des installations ainsi que de la formation du personnel.
Son activité peut porter sur plusieurs installations. Les petites entreprises peuvent déléguer les tâches du chef technique à une tierce
personne reconnue.
Thèmes: systèmes de téléskis, câbles, dispositifs d’entraînement,
équipements des stations et de ligne, agrès de remorquage,
équipements électriques, installations de télésurveillance, exploitation
de téléskis, maintenance, organisation d’exploitation, règlements,
prescriptions

Méthodologie
Examen
Conditions
de participation
Nombre
de participants
Frais
Hébergement

Inscription

20

Première partie:	du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019
(théorie et pratique)
Deuxième partie:	vendredi 10 janvier 2020
(pratique à Hasliberg / Mägisalp)

Exposés, exercices pratiques et travaux sur le terrain
Contrôle de l’acquis par écrit à la fin du cours. Les participants
reçoivent une attestation de cours et un bulletin de notes.
Connaissances de base des téléskis
Minimum: 8 / maximum: 25
Membres de RMS: 1185 francs / autres: 1410 francs, y compris la documentation de cours, les repas de midi et les collations aux pauses.
Hôtel à Meiringen
Demi-pension en chambre double: 85 francs/nuit
Demi-pension en chambre simple: 110 francs/nuit
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-technique
Délai d’inscription: vendredi 20 septembre 2019

Formation de machiniste B

Dates

Lieu

– Première partie générale:
du lundi 27 au mercredi 29 avril 2020
– Partie spécifique aux téléphériques et funiculaires:
du mercredi 29 avril au vendredi 1er mai 2020
–P
 artie spécifique aux installations à mouvement continu:
du lundi 4 au mercredi 6 mai 2020
– Deuxième partie générale et examen final:
du mercredi 6 au vendredi 8 mai 2020
Uvrier

Durée

Cours complet: 9 jours et demi
Partie spécifique installations à va-et-vient / funiculaires ou installa
tions à mouvement continu: 7 jours

Direction

Centre de formation de RMS
Tél. 033 972 40 00, centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch

Langue

Français

Objectifs

– Formation continue pour les machinistes (chefs d’installations) avec
attestation de formation
– Vous connaissez des bases sur les composants de l’installation.
–V
 ous avez des connaissances de base des prescriptions d’exploitation
et des lois.
–S
 ur instruction, vous pouvez procéder de façon autonome à l’évacuation
de l’installation en cas de dérangement.

Contenu

Lois et prescriptions: LICa, OICa, LDT, règlement du CITT, prescriptions
d’exploitation, instructions d’exploitation
Exploitation: conditions et exécution de l’exploitation, météo, bases de
décision, transport de matières dangereuses, ST / PS, protection incendie,
exemples pratiques sur des installations
Technique des installations de transport à câbles: composants,
recherche d’erreurs, comportement en cas de dérangements techniques,
maintenance, exemples pratiques sur des installations
Interruptions de l’exploitation: exploitation avec pontages, comportement en cas d’incendie, entraînement auxiliaire, bases de décision pour
l’évacuation

Méthodologie

Documentation, exemples de cas, exercices liés à la pratique, exemples
pratiques sur les installations (1 journée pratique par module)

Examen
Conditions
de participation

Examen écrit à l’issue du cours (3 heures environ)
– Âge: 18 ans au minimum
– Au minimum deux ans d’expérience professionnelle dans l’exploitation
du système d’installations concerné (téléphériques ou funiculaires
et / ou installations à mouvement continu)
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Formation de machiniste B

Nombre
de participants
Frais

Hébergement
Inscription
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Minimum: 12 / maximum: 24
Prix pour les 9 jours ½: Membres de RMS: 1990 francs / autres: 2380 francs
y c. organisation, documentation du cours et diplôme
Prix pour les 7 jours: Membres de RMS: 1470 francs / autres: 1770 francs
y c. organisation, documentation du cours et diplôme
À organiser par le participant lui-même
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-technique
Délai d’inscription: vendredi 3 avril 2020

Spécialiste des installations
de transport à câbles
Dates de cours et
d’examen

Technique spécialisée 3 (2020):
Examen professionnel (2020):

semaines 11, 13, 14 *, 18, 19
semaine 22 (3 jours)

Examen de formation initiale (2019):

mardi 26 novembre 2019

Technique spécialisée 1 (2020):

semaines 3, 4, 5, 6, 7

Technique spécialisée 2 (2020):

semaines 35, 37, 39, 41*, 44, 46

Examen sur les connaissances
de base (2020):

semaine 49 (3 jours)

Technique spécialisée 3 (2021):

semaines 10, 12, 15 *, 16, 18

Examen professionnel (2021):

semaine 21 (3 jours)

Il faut prévoir entre quatre et cinq jours supplémentaires pour la formation
de «formateur en entreprise». L’inscription à celle-ci est effectuée
par le participant auprès de son canton respectif. Il est recommandé
de s’inscrire suffisamment tôt car le nombre de places est limité.
* Cours organisés au Centre de formation RMS à Meiringen. Les autres cours ont lieu à
Uvrier.

Lieu
Direction

Uvrier (VS) et Meiringen
Centre de formation de RMS
Tél. 033 972 40 00, centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch

Langue

Français

Objectif

Brevet fédéral de spécialiste des installations de transport à câbles

Contenu

 echnique spécialisée 1 (bases techniques générales): technique
T
d’apprentissage, électrotechnique, éléments de machines, technique des
fluides, technique des matériaux, technique d’assemblage, mécanique,
moteurs à combustion, hydraulique
Technique spécialisée 2 (bases techniques des remontées mécaniques):
technique des remontées mécaniques, exploitation, maintenance,
construction et électrotechnique
Technique spécialisée 3 (application dans l’exploitation): prescriptions
légales OFT/CITT et LDT, maintenance, sécurité au travail/protection de la
santé, assurances et plan d’affectation, cours pour formateurs professionnels

Cours
préparatoires

Ces cours facultatifs mais recommandés préparent les candidats de
manière ciblée et minutieuse à l’examen de formation initiale dans
les domaines des mathématiques, du dessin technique et de l’électrotechnique. Plus d’informations sur les cours préparatoires sur:
www.formationcontinuevalais.ch

Conditions
de participation

Sont admis les candidats qui:
a) disposent d’un CFC de mécatronicien de remontées mécaniques et
ont travaillé au minimum cinq ans dans le service technique pour
la maintenance de remontées mécaniques; ou
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Spécialiste des installations
de transport à câbles
Conditions
de participation

b) disposent d’un CFC d’une formation professionnelle initiale dans le
travail des métaux, l’industrie des appareils ou l’industrie électrique,
ont réussi l’examen sur les connaissances de base de RMS ou un
examen équivalent et ont effectué au moins cinq ans de travail pratique
dans une profession correspondante ou dans le service technique pour
la maintenance de remontées mécaniques; ou
c) disposent du CFC d’une autre formation professionnelle initiale ou d’un
certificat équivalent, ont réussi l’examen sur les connaissances de base
de RMS ou un examen équivalent et ont depuis travaillé au moins
cinq ans dans le service technique pour la maintenance de remontées
mécaniques; ou
d) disposent d’un diplôme d’un examen professionnel supérieur, d’un
diplôme de technicien ES ou d’un bachelor en ingénierie de l’un des
groupes de métiers mentionnés à la lettre b, ont réussi l’examen sur les
connaissances de base de RMS ou un examen équivalent et ont depuis
travaillé au minimum deux ans dans le service technique de la
maintenance de remontées mécaniques.
Les participants titulaires d’un diplôme d’examen professionnel supérieur
ou d’un diplôme ET des groupes de métiers mentionnés et les ingénieurs
peuvent accéder directement au cours Technique spécialisée 2. Les titulaires
d’un CFC de mécatronicien de remontées mécaniques peuvent accéder
directement au cours Technique spécialisée 3. Les exceptions sont réglées
par la commission d’examen.

Nombre
de participants
Frais

Hébergement
Inscription
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Minimum: 10 / maximum: 24
Examen de formation initiale: 600 francs
Technique spécialisée 1:
5885 francs
Technique spécialisée 2:
7070 francs
Examen sur les connaissances
de base:
800 francs
Technique spécialisée 3:		
7070 francs
Examen professionnel:		
1750 francs
Non-membres de RMS: + 20 %. Frais d’hébergement et de repas en sus.
Les frais relatifs aux cours préparatoires à des examens professionnels
sont exclusivement facturés aux participants.
À organiser par le participant lui-même
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-technique
Annexes (à envoyer par voie électronique): récapitulatif de la formation et
de la pratique scolaire et professionnelle (curriculum vitae) et copies des
documents et diplômes nécessaires à l’admission.
Délai d’inscription: mercredi 21 août 2019

Gestion

Cours de formation continue pour membres de la direction et
du conseil d’administration

26

Marketing numérique et gestion des revenus pour
remontées mécaniques

27

Planification et autorisation de projets de remontées mécaniques

28

Manager de remontées mécaniques avec diplôme fédéral

29

Examen prof. sup. de manager de remontées mécaniques
avec diplôme fédéral

30
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Cours de formation continue
pour membres de la direction et
du conseil d’administration
Dates
Lieu
Durée
Direction
Langues

Centre de formation de RMS, Meiringen
3 jours
Centre de formation de RMS
Tél. 033 972 40 00, centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch
Allemand et français (interprétation simultanée)

Objectif

Les membres de la direction et du conseil d’administration acquièrent
des connaissances de base sur divers thèmes de la branche des
remontées mécaniques.

Contenu

Types d’installations, questions de responsabilité du conseil d’administration, obligation d’assurer la sécurité, restauration, marketing,
structures de RMS, formation, loi sur les installations à câbles, gestion de
la qualité, gestion environnementale, enneigement technique, communication de crise, loi sur la durée du travail, sécurité au travail,
permafrost, best board practice pour CA, engins de damage, assurances

Méthodologie

Exposés, exercices en lien avec la pratique

Conditions de
participation

Membres de la direction souhaitant se perfectionner dans les secteurs
spécialisés de la branche des remontées mécaniques. Membres
du conseil d’administration souhaitant participer activement aux affaires
de l’entreprise grâce à de bonnes connaissances de base.

Nombre de
participants
Frais

Hébergement
Inscription
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Du lundi 25 au mercredi 27 mai 2020

Minimum: 8 / maximum: 20
Membres de RMS: 1310 francs / autres: 1470 francs,
y compris collations, repas de midi, organisation, documentation de
cours, diplôme de cours
Hôtel à Meiringen    Demi-pension en chambre double: 85 francs/nuit
                    Demi-pension en chambre simple: 110 francs/nuit
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-f-management
Délai d’inscription: vendredi 24 avril 2020

Marketing numérique et
gestion des revenus pour
remontées mécaniques
Date

Prochain cours prévu en 2020

Lieu

Centre de formation de RMS, Meiringen

Durée
Direction

1 ou 2 jours (les participants peuvent suivre soit uniquement
l’un des modules, soit les deux)
Remontées Mécaniques Suisses, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6
Tél. 031 359 23 33, centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch et
Swiss Hospitality Solutions, www.swisshospitalitysolutions.ch

Langue

Français

Objectif

Attestation du cours «Marketing numérique pour remontées mécaniques» et/ou «Gestion des revenus pour remontées mécaniques».
Les membres de la direction et les responsables du marketing
acquièrent des connaissances dans le marketing numérique et la
gestion des revenus. Ils analysent leur propre entreprise sous ces
angles afin d’élaborer un plan d’action.

Contenu

Module 1: Communication en ligne, expérience en ligne des visiteurs,
site Internet et vente en ligne (analyse des étapes de la vente),
marketing numérique (employer les réseaux sociaux correctement),
newsletter axée sur le marketing, élaboration d’un plan d’action pour
son entreprise, transition vers la gestion des revenus
Module 2: Bases de la gestion des revenus, stratégies tarifaires,
développements nationaux et internationaux, défis et conditions
techniques, exemples de bonnes pratiques, élaboration d’un plan
d’action pour son entreprise

Méthodologie
Conditions
de participation

Nombre
de participants
Frais

Hébergement

Exposés, travaux de groupe, exercices pratiques et présentation
de bonnes pratiques
Membres de la direction et responsables du marketing souhaitant
apprendre les techniques fondamentales de la gestion des revenus et
du marketing numérique. L’entreprise doit posséder un site Internet
propre.
Minimum: 8 / maximum: 16
Un module: membres de RMS: 350 francs, autres: 500 francs
Deux modules: membres de RMS: 610 francs, autres: 890 francs
y compris collations, repas de midi, organisation, documentation de
cours et diplôme(s).
Hôtel à Meiringen    Demi-pension en chambre double: 85 francs/nuit
                    Demi-pension en chambre simple: 110 francs/nuit
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Planification et autorisation
de projets de remontées
mécaniques
Date

Prochain cours prévu en 2020

Lieu

Suisse romande

Durée
Direction

Remontées Mécaniques Suisses, Fritz Jost, Dählhölzliweg 12,
3000 Berne 6, tél. 031 359 23 33, info@remontees-mecaniques.ch
Les intervenants sont des experts et des responsables de procédure
de l’Office fédéral des transports (OFT), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’Office fédéral du développement territorial (ARE).

Langue

Français

Objectif

Les participants connaissent les processus et les travaux préparatoires
en vue d’autorisations (PAP pour les installations à câbles, autorisations
cantonales pour les installations annexes) sur les plans de la technique,
de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Contenu

Les participants obtiennent de précieux conseils et apprennent les points
auxquels une attention particulière doit être portée lors de la planification de projets de remontées mécaniques et d’installations annexes sur
la base d’exemples pratiques.

Méthodologie
Examen
Groupe-cible

Nombre
de participants
Frais

Hébergement
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2 jours

Exposés et exemples pratiques
Contrôle de l’acquis par écrit à la fin du cours. Les participants
reçoivent une attestation de cours et un bulletin de notes.
– Responsables de projets dans des entreprises de remontées
mécaniques
– Collaborateurs de bureaux de planification de projets de remontées
mécaniques (installations de transport, installations annexes,
enneigement et pistes)
– Directeurs d’entreprises de remontées mécaniques
Minimum: 15 / maximum: 25
Membres de RMS: 275 francs / autres: 300 francs
y compris collations, repas de midi, souper du premier soir, organisation
et documentation.
À organiser par le participant lui-même

Manager de remontées
mécaniques avec diplôme fédéral
Objectif
Profil
de la profession

Diplôme fédéral de manager de remontées mécaniques
Le cursus «manager de remontées mécaniques avec diplôme fédéral»
est une formation du niveau de l’examen professionnel supérieur (EPS)
et il offre aux professionnels bien formés des entreprises de remontées
mécaniques une formation continue complète, efficace et axée sur
une gestion d’entreprise moderne. Les aptitudes des managers de
remontées mécaniques reposent sur une formation et une expérience
professionnelles techniques solides et /ou sur des aptitudes et des
connaissances approfondies dans le domaine du service de pistes et de
sauvetage, complétées par des connaissances professionnelles et
méthodologiques d’ordre théorique et pratique, ainsi que des compétences sociales et personnelles. Ils sont en mesure d’assumer
des fonctions dirigeantes dans des entreprises de remontées mécaniques.

Contenu

La formation de spécialiste en gestion de PME proposée par l’Institut
suisse pour la formation des cadres d’entreprise (IFCAM) constitue
la base du nouvel examen professionnel supérieur de manager
de remontées mécaniques EPS. Elle se compose de sept modules:
Module 1: Gestion générale d’entreprise
Module 2: Leadership, communication, gestion du personnel
Module 3: Organisation
Module 4: Comptabilité
Module 5: M
 arketing, relations publiques, relations avec
les fournisseurs et les clients
Module 6: Droit et gestion d’entreprise
Module 7: Module de consolidation

Durée

La durée de l’ensemble des modules est de 360 leçons (env. 12 mois).
À la fréquentation des cours s’ajoute un travail personnel de 4 à 6
heures par semaine.

Frais

Les frais de cours incluant les moyens didactiques, le matériel de cours,
les examens intermédiaires, les examens en blanc et les six examens
de modules se montent à 11 400 francs (pas d’examen pour le module 7).
La répétition de chaque examen de module est facturée 400 francs.
*Depuis l’automne 2017, la Confédération contribue à l’examen professionnel
supérieur (et non plus les cantons). Elle rembourse la moitié des frais de
participation aux cours, du matériel scolaire et des examens de module, le tout
après l’examen.

Inscription

Vous trouverez toutes les informations relatives au cursus de formation
«manager de remontées mécaniques», resp. «spécialiste en gestion de
PME» (y c. lieux, frais et dates des cours) sur www.romandieformation.ch
> formation > management > brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME
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Examen prof. sup. de manager
de remontées mécaniques
avec diplôme fédéral
Dates

Direction
Langues

réalisation du travail de diplôme écrit
dernier délai de remise du travail de diplôme
examens finaux oraux

Centre de formation de RMS
Tél. 033 972 40 00, centre-de-formation@remontees-mecaniques.ch
Allemand, français et italien

Objectif

Diplôme fédéral de manager de remontées mécaniques

Examen

Réalisation d’un travail de diplôme axé sur la pratique, présentation et
discussion avec les experts

Conditions
de participation

30

1er juillet – 30 septembre 2020:
30 septembre 2020:
17 novembre 2020:

Sont admis à l’examen final les candidats qui:
a) s ont titulaires d’un brevet fédéral de «spécialiste des installations
de transport à câbles», de «spécialiste du service de pistes et
de sauvetage» ou d’un diplôme équivalent;
b) p
 euvent justifier d’un minimum de cinq ans d’expérience pratique
dans la branche des remontées mécaniques, dont deux ans
d’expérience dans la direction;
c) o
 nt acquis les certificats de module requis ou disposent
des attestations d’équivalence.
Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d’examen
selon le ch. 3.41 du règlement d’examen et de la remise du travail
de diplôme complet dans les délais.
Les certificats de module suivants doivent être acquis pour l’admission
à l’examen final:
Module 1: Gestion générale d’entreprise
Module 2: Leadership, communication, gestion du personnel
Module 3: Organisation
Module 4: Comptabilité
Module 5: M
 arketing, relations publiques, relations avec
les fournisseurs et les clients
Module 6: Droit et gestion d’entreprise
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe responsable (identification du module
et exigences en matière de contrôle de compétence). Ils sont énumérés
dans les directives ou dans leur annexe.

Examen prof. sup. de manager
de remontées mécaniques
avec diplôme fédéral
Frais
Hébergement
Inscription

2600 francs
Les frais de cours sont facturés avant l’examen au participant.
Sur demande
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-f-management
Annexes (à télécharger par voie électronique):
– résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat
– copies des justificatifs et des certificats de travail requis pour
l’admission
– copies des certificats de module obtenus ou des attestations
d’équivalence correspondantes
– copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo
Délai d’inscription: vendredi 24 avril 2020
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Service de pistes et de sauvetage

32

Cours central A

33

Cours central B

35

Cours explosifs neige et avalanches

36

Cours central C

37

Examen professionnel fédéral de spécialiste du service de pistes
et de sauvetage

39

Cours de formation continue A et B

40

Corso di formazione continua A e B

41

Formation complémentaire (FC) pour les personnes autorisées
au minage d’avalanches

42

Formazione complementare per titolari di permesso d’uso
di cariche staccavalanghe ( FC )

43

Cours de formation continue C

44

Cours de tir lance-mines pour le déclenchement artificiel
d’avalanches

45

Cours pour conducteur d’engins de damage (2 jours)

46

Cours central A été
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Cours central A

Dates

Lieu
Direction

Première partie:  du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019
(début du cours à 8h00 à la station des Ruinettes
à Verbier)
Deuxième partie:  du dimache 8 au mercredi 18 décembre 2019
(début du cours à 18h00)
Première partie:
Deuxième partie:

Verbier
La Fouly

Patrick Mesot
Tél. 079 658 27 40, patou@guideservice.ch

Langue

Français
Classe en italien à partir de 8 participants (un enseignant italophone
peut apporter son aide lors des exposés en français).

Objectif

Brevet de patrouilleur A

Contenu

Premiers secours, évaluation d’avalanches et sauvetage, évacuation
terrestre et aérienne (hélicoptère), obligation d’assurer la sécurité,
communication avec les hôtes et pendant le sauvetage, technique alpine

Méthodologie
Examen d’entrée

Examen final
Conditions
de participation

Nombre
de participants

Exposés succincts et pragmatiques, exercices et travaux pratiques
sur le terrain
Skier sur la piste et en dehors avec un sac à dos chargé, une heure de
montée en peaux de phoque sur environ 500 m de dénivelé, conduite d’une
luge de sauvetage chargée, connaissances médicales de base (secouriste
niveau 1 IAS), contrôle de l’équipement présenté
Examens pratiques et écrits
– connaissances médicales préalables:
– formation de secouriste niveau 1 IAS datant de moins de deux ans, ou
– cours de sauveteur et cours BLS/AED-SRC complet datant de moins
de deux ans, ou
– formation équivalente d’au moins 14 heures datant de moins de deux ans
– bonne condition physique
– très bonne maîtrise du ski et de la descente hors-piste
– aptitude à effectuer une montée en peaux de phoque d’au moins
une heure en terrain difficile
– conduite sûre de la luge de sauvetage
Minimum: 24 / maximum: 40
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Cours central A

34

Frais

Membres de RMS: 2280 francs / autres: 3285 francs, y compris la documentation de cours. Les frais de cours sont facturés au participant avec
les frais d’hébergement / de repas après la première partie du cours.
Les frais de participation aux cours préparatoires à l’examen professionnel
sont facturés directement et exclusivement aux participants.

Hébergement

Première partie:	Hôtel Ermitage, Verbier
Pension complète par jour: 140 francs par personne
Deuxième partie:	Grand Hôtel du Val Ferret, La Fouly
Pension complète par jour: 90 francs par personne

Inscription

www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-service-pistessauvetage
Annexes (à télécharger par voie électronique): copies de la formation
médicale préalable
Délai d’inscription: vendredi 11 octobre 2019

Cours central B

Date

Prochain cours prévu en 2020

Lieu

Ovronnaz

Direction

Eric Berclaz
Tél. 079 218 95 82, ericberclaz@bluewin.ch

Langue

Français
Classe en italien à partir de 5 participants (un enseignant italophone
peut apporter son aide lors des exposés en français).

Objectif

Brevet de patrouilleur B

Contenu

– évaluer l’influence des conditions météorologiques sur le danger
d’avalanche
– évaluer la structure du manteau neigeux et le danger d’avalanche
– prendre les mesures de protection et de précaution nécessaires
en cas de danger d’avalanche
– l ancer les mesures immédiates lors d’un sauvetage en cas
d’avalanche (connaissances de base de la recherche avec DVA requises)
– prodiguer les premiers secours aux victimes d’avalanche

Méthodologie
Examen d’entrée

Exposés succincts et pragmatiques, exercices pratiques et travaux
sur le terrain
Uniquement pour les non-patrouilleurs
(selon règlement de formation et d’examen du cours central B)

Examen final

Les examens pratiques, écrits et oraux ont lieu le dernier jour du cours.

Conditions
de participation

– avoir achevé avec succès le cours central A
– bonne condition physique et psychique
– connaissances médicales préalables pour les non-patrouilleurs:
– formation de secouriste niveau 1 IAS datant de moins de deux ans, ou
– cours de sauveteur et cours BLS/AED-SRC complet datant de moins
de deux ans, ou
– formation équivalente d’au moins 14 heures datant de moins de deux ans
– pour les non-patrouilleurs: preuve de besoin pour le cours explosifs neige
et avalanche

Nombre
de participants
Frais

Hébergement

Minimum: 18 / maximum: 40
Membres de RMS: 1670 francs / autres: 2470 francs, y compris la documentation de cours. Les frais de cours sont facturés avant le cours au
participant avec les frais d’hébergement / de repas.
Les frais de participation aux cours préparatoires à l’examen professionnel
sont facturés directement et exclusivement aux participants.
Centre sportif d’Ovronnaz
Pension complète en chambre double: 80 francs/nuit
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Cours explosifs neige et
avalanches
Date

Prochain cours prévu en 2020

Lieu

Ovronnaz

Direction
Langue

Français
Classe en italien à partir de 5 participants (un enseignant italophone
peut apporter son aide lors des exposés en français).

Objectif

Permis fédéral d’emploi d’explosifs

Contenu

Déclenchement artificiel d’avalanches; systèmes d’allumage pyrotechniques, électriques et par conduits; exercices pratiques sur le terrain,
loi et ordonnance sur les explosifs, connaissances du matériel et
de l’emploi d’explosifs

Méthodologie

Exposés succincts et pragmatiques, exercices pratiques et travaux
sur le terrain

Examen

Les examens pratiques, écrits et oraux ont lieu pendant la dernière
journée et demie de cours.

Conditions
de participation

Nombre
de participants
Frais

Hébergement
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Fabrice Meyer
Tél. 079 213 51 80, fabrice.meyer@netplus.ch

Sont admises au cours explosifs neige et avalanches les personnes remplissant les conditions de santé figurant dans la notice du Service médical
du travail du SEFRI, étant majeures et ayant achevé avec succès le cours
central B. Les candidats doivent en outre joindre à l’inscription une attestation de confiance délivrée par la police (www.remontees-mecaniques.ch/
Cours-explosifs-neige-avalanches). L’inscription est prise en compte à sa
réception et n’est valable que lorsque le formulaire correctement rempli et
l’attestation de confiance sont en possession de Remontées Mécaniques
Suisses.
Minimum: 15 / maximum: 35
Membres de RMS: 2130 francs/autres: 3180 francs, y compris la documentation de cours.
Permis fédéral d’emploi d’explosifs: 50 francs.
Les frais de cours sont facturés avant le cours au participant avec les
frais d’hébergement / de repas.
Les frais de participation aux cours préparatoires à l’examen professionnel
sont facturés directement et exclusivement aux participants.
Centre sportif d’Ovronnaz
Pension complète en chambre double: 80 francs/nuit

Cours central C

Date

Prochain cours prévu en 2021

Lieu

Examen d‘entrée:
1re partie:
2e partie:

Direction

Langues

Engelberg
Davos
Engelberg

– Michael Nellen
Tél. 079 337 41 01, nellen@belalp.ch
– Gian Darms
Tél. 079 515 41 68, gian.darms@gmail.com
Français et allemand

Objectif

Brevet de patrouilleur C

Contenu

Direction technique et administrative du service de piste et de sauvetage,
préparation et entretien du domaine de sports de neige, sécurité dans
le domaine de sports de neige, organisation et coordination du déclenchement artificiel d’avalanches, technique de sauvetage approfondie
sur et en dehors de la piste

Méthodologie
Examen d’entrée

Examen
Conditions
de participation

Nombre
de participants

Exposés succincts et pragmatiques, exercices pratiques et travaux sur
le terrain, travaux de groupe, travail de projet
Partie écrite: matière des cours centraux A et B et du cours explosifs
neige et avlanches
Partie pratique: test de condition physique, connaissances médicales
des cours centraux A et B, technique sur câbles, sauvetage technique et
recherche en cas d’avalanches
Un examen d’entrée échoué peut être repassé avant le début de la
première partie des cours. En cas de nouvel échec, le participant est
exclu du cours.
Examen professionnel fédéral de spécialiste du service de pistes et
de sauvetage
– avoir achevé avec succès les cours centraux A et B ainsi que le cours
explosifs neige et avalanches
– expérience professionnelle de 4 ans dans le service de pistes et de
sauvetage (ou guide de montagne avec brevet fédéral)
– bon skieur / alpiniste
– excellente condition physique et psychique
– entraînement nécessaire pendant les mois précédant le début du cours
Minimum: 16 / maximum: 28
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Cours central C

Frais

Hébergement
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Membres de RMS: 5210 francs / autres: 6460 francs, y compris la documentation de cours
Les frais de cours sont facturés avant le cours au participant avec les frais
d’hébergement/de repas. L’examen d’entrée est facturé à part. Les frais
de participation aux cours préparatoires à l’examen professionnel sont
facturés directement et exclusivement aux participants.
1re partie: hôtel à Davos: pension complète en chambre multiple:
130 francs/jour
2e partie: hôtel à Engelberg: pension complète en chambre multiple:
130 francs/jour

Examen professionnel fédéral
de spécialiste du service de pistes
et de sauvetage
Date

Prochain examen prévu en 2021

Lieu

Centre de formation de RMS, Meiringen

Direction
Langues

Gian Darms
Tél. 079 515 41 68, gian.darms@gmail.com
Allemand, français et italien

Objectif

Brevet fédéral de spécialiste du service de pistes et de sauvetage

Examen

L’examen comprend une partie pratique, une partie écrite et une partie
orale, ainsi qu’un travail de projet.

Conditions
de participation

Nombre
de participants
Frais

Hébergement

– brevet de patrouilleur B ou au moins un brevet équivalent
– permis fédéral d’emploi d’explosifs
– activité en tant que patrouilleur A ou B dans un service de pistes et
de sauvetage pendant au moins quatre saisons ou brevet fédéral de
guide de montagne
Minimum: 16 / maximum: 28
Au moins trois participants par langue
2500 francs + 40 francs pour le brevet fédéral du SEFRI
Les frais de cours sont facturés avant le cours au participant avec
les frais d’hébergement/de repas.
Hôtel à Meiringen: pension complète en chambre multiple:
130 francs/jour
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Cours de formation
continue A et B
Objectif

Prolongation de la validité du brevet de patrouilleur A et B
Chaque patrouilleur est tenu de suivre un cours régional de formation
continue au moins tous les quatre ans et en assume lui-même la responsabilité. Il peut librement choisir la région où il souhaite suivre le cours.
Seuls les participants en possession d’un brevet valable sont admis.
La validité du brevet de patrouilleur échoit si son titulaire ne participe
pas à un cours de formation continue en l’espace de quatre ans. Dans
des cas exceptionnels fondés (maladie, accident, séjour à l’étranger,
motifs professionnels de l’employeur, service militaire ou civil ainsi que
protection civile), une demande peut être soumise par écrit au Centre
de formation de RMS. Les cas exceptionnels doivent être confirmés par
écrit au Centre formation de RMS par le médecin, l’employeur ou
la commune.

Valais

28 et 29 novembre 2019, Leysin
Chef du cours: Patrick Mesot, tél. 079 658 27 40, patou@guideservice.ch
Inscription: www.remontees-mecaniques.ch/ar-valais
Délai d’inscription: 1er novembre 2019

Fribourg et
Suisse romande

30 novembre et 1er décembre 2019, Moléson sur Gruyères
Organisateur: Remontées Mécaniques des Alpes Fribourgeoises
Chef du cours: Guy-Pierre Ducrot, tél. 079 300 52 61, gpducrot@outlook.com
Inscription: www.remontees-mecaniques.ch/ar-fribourg
Délai d’inscription: 20 novembre 2019

Annexes
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Copie/scan du brevet de patrouilleur et du livret de formation
(les inscriptions sans ces annexes ne sont pas prises en compte).

Corso di formazione
continua A e B
Obiettivo

Ticino
Allegare

Prolungamento della validità del brevetto di pattugliatore A e B
Ogni pattugliatore è tenuto a seguire un corso regionale di formazione
almeno ogni quattro anni e assumendosene personalmente la responsabilità. La regione in cui effettuare il corso può essere scelta liberamente.
Al corso sono ammessi solo i partecipanti in possesso di un brevetto
valido! Il brevetto scade se il titolare non partecipa a un corso regionale
di formazione continua ogni quattro anni. Solo in casi eccezionali e
giustificati (malattia, infortunio, soggiorno all’estero, motivi professionali
attestati dal datore di lavoro, servizio militare o protezione civile) il
segretariato delle FUS può prolungare al massimo per un anno la validità
del brevetto. Queste eccezioni devono essere confermate per iscritto
al segretariato FUS mediante l’invio di un certificato medico o
di una dichiarazione del datore di lavoro, o dalle autorità competenti.
Prossimo corso probabilmente nel 2020
Copia/scannerizzazione del brevetto di pattugliatore e dell’attestato
di formazione (le iscrizioni prive di questi documenti non verranno
accettate).
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Formation complémentaire (FC)
pour les personnes autorisées
au minage d’avalanches
Objectif

Conditions
de participation

Permis fédéral d’emploi d’explosifs (LA obligatoire)
À présenter lors du cours:
– permis fédéral d’emploi d’explosifs (LA)
– pièce de légitimation officielle avec photo (p. ex. passeport,
permis de conduire, etc.)

Durée

1 demi-journée

Valais

27 novembre 2019, Leysin
Chef du cours: Patrick Mesot, tél. 079 658 27 40, patou@guideservice.ch
Inscription: www.remontees-mecaniques.ch/ar-valais
Délai d’inscription: 1er novembre 2019

Cours de formation
continue C

Annexes
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Autorisation à effectuer des minages d’avalanches
Les titulaires d’un permis fédéral d’emploi d’explosifs doivent suivre
une formation complémentaire (FC) au moins tous les cinq ans.
Il existe deux possibilités de suivre cette formation: lors d’un cours
régional de formation continue ou pendant les cours centraux explosifs
neige et avalanches.

27 mars 2020 (après-midi), Vercorin
Organisateur: Centre de formation de RMS
Chef du cours: Vincent Bettler, tél. 078 772 04 20,
vincent.bettler@remontees-mecaniques.org
Inscription: www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-coursservice-pistes-sauvetage
Délai d’inscription: 28 février 2020
Permis fédéral d’emploi d’explosifs (copie/scan) et brevet
de patrouilleur (copie/scan). Les inscriptions sans ces annexes
ne seront pas prises en compte.

Formazione complementare
per titolari di permesso d’uso
di cariche s taccavalanghe ( FC )
Obiettivo

Condizioni di
partecipazione

Durata
Ticino
Allegare

Autorizzazione per lavori con esplosivi
Chi usa materiale esplosivo per lo sganciamento artificiale di valanghe
deve seguire una formazione complementare (FC) almeno ogni
cinque anni nell’ ambito di un corso di ripetizione regionale o di un corso
centrale esplosivi neve e valanghe.
Permesso federale d’uso d’esplosivi (LA obbligatorio).
Documenti da presentare al corso:
– permesso federale d’uso di esplosivi (LA),
– documento d’identità ufficiale
(ad es.: passaporto, licenza di condurre, ecc.).
½ giornata
Prossimo corso probabilmente nel 2020
Permesso federale d’uso di esplosivi (copia/scannerizzazione) e
brevetto di pattugliatore (copia/scannnerizzazione). Le iscrizioni prive
di questi documenti non verranno accettate.
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Cours de formation continue C

Dates
Lieu
Direction
Langues

Vercorin
Romano Pajarola, responsable du Service de conseil pour la sécurité, RMS
Tél. 079 344 25 56, romano.pajarola@remontees-mecaniques.ch
Français et allemand

Objectif

Prolongation de la validité du brevet de patrouilleur C
En vertu du règlement sur l’organisation et la réalisation des cours
de répétition pour les spécialistes du service de pistes et de sauvetage
(CR C) RMS du 7 janvier 2007, tout chef d’un service de pistes et de
sauvetage est tenu de suivre un cours de formation continue au moins
tous les quatre ans et en assume la responsabilité.

Contenu

Le cours de formation continue se fonde sur les connaissances et
le savoir-faire acquis aux cours centraux de Remontées Mécaniques
Suisses.
Il sert à enseigner de nouvelles méthodes et connaissances ainsi
qu’à rafraîchir et approfondir les matières des cours centraux. Il offre
la possibilité d’échanger des expériences avec les responsables d’autres
régions de sports d’hiver.

Méthodologie
Conditions
de participation
Nombre
de participants
Frais
Hébergement
Inscription
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Du mercredi 25 au vendredi 27 mars 2020

Exposés spécialisés, discussions et échanges d’opinions
Titulaires d’un brevet de spécialiste du service de pistes et
de sauvetage
Maximum: 40
430 francs (hébergement et restauration non compris)
Hôtel à Vercorin: demi-pension en chambre multiple:
130 francs par nuit et par personne
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-service-pistessauvetage
Délai d’inscription: vendredi 28 février 2020

Cours de tir lance-mines pour
le déclenchement artificiel
d’avalanches
Dates
Lieu des cours
Direction

Langues

Du lundi 11 au jeudi 14 novembre 2019
Centre de compétences du service alpin de l’armée
(Cen comp S alpin A), Andermatt
Centre de compétences du service alpin de l’armée
(Cen comp S alpin A), adjudant d’État-major Hans Martin Henny,
6490 Andermatt, tél. 041 888 83 25
Français et allemand

Objectif

Autorisation pour le déclenchement artificiel d’avalanches avec
des armes de l’armée (lance-mines 8,1 cm et 12 cm)

Contenu

Manipulation de lance-mines 8,1 et 12 cm pour le déclenchement
artificiel d’avalanches. Formation théorique sur le déclenchement
artificiel d’avalanches.

Méthodologie
Examen
Conditions
de participation

Nombre
de participants
Frais
Hébergement

Inscription

Exposés succincts et pragmatiques, exercices pratiques et travaux
sur le terrain
L’examen écrit a lieu le dernier jour du cours.
– patrouilleurs avec formation correspondante
– membres des services de sécurité des avalanches des communes
et de diverses organisations
– collaborateurs à emploi fixe uniquement
– conditions selon les directives du SEFRI (Guide pour le minage)
de janvier 2013
Minimum: 6 / maximum: 20
Membres de RMS: 250 francs / autres: 375 francs
Caserne 2, Andermatt
Pension complète en chambre double: 53 francs/nuit
(repas à la cantine Altkirch compris)
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-service-pistessauvetage
Délai d’inscription: vendredi 4 octobre 2019
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Cours pour conducteur d’engins
de damage (2 jours)
Objectif

Certificat du cours de 2 jours pour conducteurs d’engins de damage

Contenu

– bases légales
– prévention des accidents
– étude de la neige et des avalanches
– premiers secours
Une notice contenant des informations complémentaires peut être
obtenue auprès de Remontées Mécaniques Suisses.

Direction

Ces cours sont proposés par les associations régionales et organisés
dans les régions.

Valais

7 et 8 novembre 2019, Zermatt (allemand)
28 et 29 novembre 2019, Verbier (français)
Organisateur: Remontées Mécaniques du Valais
info@bestofsnow.ch, www.bestofsnow.ch
Inscription: auprès de l’association régionale
Délai d’inscription: Zermatt: 18 octobre 2019, Verbier: 8 novembre 2019

Ticino

Prossimo corso probabilmente nel 2020

Annexes
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Copie/scan du permis de conduire correspondant (les inscriptions sans
ces copies ne sont pas prises en compte).

Cours central A été

Dates
Lieu
Durée
Direction
Langues

Du lundi 4 au jeudi 7 mai 2020
Centre de formation de RMS, Meiringen
4 jours
Andreas Heim, Tél. 079 656 88 03, andreas.heim@jungfrau.ch
Allemand et français (interprétation simultanée)

Objectif

Les patrouilleurs d’été sont aptes à apporter les premiers secours lors
d’accidents survenus durant l’exploitation estivale et connaissent
les processus organisationnels ainsi que les prescriptions et recommandations légales en vigueur.

Contenu

Premiers secours, obligation d’assurer la sécurité, procès verbal
d’accident, engins d’extérieur, organisation

Méthodologie

Cours magistral, exercices liés à la pratique, journée pratique sur
les installations

Examen
Conditions
de participation

Nombre
de participants
Frais

Hébergement

Inscription

Examens pratiques et écrits.
Les participants reçoivent une attestation.
– Âge: 18 ans au minimum
– Connaissances médicales préalables:
– formation de secouriste niveau 1 IAS datant de moins de deux ans, ou
– cours de sauveteur et cours BLS/AED-SRC complet datant de moins
de deux ans, ou
– formation équivalente d’au moins 14 heures datant de moins de deux ans
Minimum: 12 / maximum: 24
Membres de RMS: 890 francs / autres: 1060 francs
y compris collations, repas de midi, organisation, documentation du
cours et diplôme.
Hôtel à Meiringen
Demi-pension en chambre double: 85 francs / jour
Demi-pension en chambre simple: 110 francs / jour
www.remontees-mecaniques.ch/inscription-aux-cours-servicepistes-sauvetage
Annexes (à envoyer par voie électronique): copies de la formation
médicale préalable
Délai d’inscription: vendredi 3 avril 2020
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