
EBERHART  FORMATION & CONSEIL 

 
Formation et conseil 
en rapport avec l’alpinisme, 
le ski, le canyon, 
le secours en montagne, 
la sécurité en hauteur, 
les parcs acrobatiques, 
l’aménagement  touristique. 

 
 

 
2017 

 

 

Programme détaillé de l’action de FORMATION :  

 Lieu, dates et horaires  de la formation : Bainville sur Madon, FORT Aventure, le 15 03 2015 de 9 h à 18 h 

 Durée : 8 h 

 Prérequis : CQP OPAH 

 Stagiaires concernés :  

 Vos employés : 

 Stagiaires concernés : personnels qualifiés CQP PAH 

 Nombre de stagiaires :  

PROGRAMME DETAILLE DE L’ACTION DE FORMATION 
 

Formation contrôleur EPI / Matériels de Parc Acrobatique en Hauteur 

 

o Lieu, dates et horaires  de la formation : ………….. du ………. au  ……………,        

de 9 à12 h et de 13 à 18h 

o Durée totale : 12 h 

o Pré requis : CQP OPAH ou IMP2 ou SMO2 

o Stagiaires concernés :  

 Liste à me fournir. 

 La liste des stagiaires est indicative.  

 10 max par session 

o Matériel pédagogique 

- salle avec Paperboard ou tableau blanc 

- EPI à contrôler 

o Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Issues d’observations en situations réelles, nos méthodes d’enseignement sont concrètes et 

 interactives. Notre pédagogie consiste  en des travaux individuels et collectifs, à la fois 

 théoriques et pratiques. Les techniques d’APC (approche par compétence) sont privilégiées. 

o Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués 

ci-dessous : Guide de haute montagne, professeur de ski, formateur, conseiller technique 

départemental  secours en montagne de la Savoie.  

o Objectif : Cf  la norme XP 572-701. Former les contrôleurs d’équipement de protection 

individuelle 

o Objectif particulier : permettre aux opérateurs de PAH de contrôler leur matériel spécifique 

individuel et collectif 



PROGRAMME ET CONTENU    
 
Jour 1 matin  
 

Accueil présentations. 

 

 Théorie 

 

Définitions, législation, règlements. 

 Définition du contrôle, les textes et normes y afférent. 

 Chutes  théoriques et notions de physique.  

 La responsabilité des contrôleurs, les réglementations particulières. 

 Listage des EPI soumis à contrôle et étude de leurs notices. 

 Entretien, précautions particulières et marquage. 

 Le stockage. 

 

Jour 1 après midi 
 

 

Pratique 

 

Méthode de contrôle, critères et exemples de matériels à surveiller ou à rebuter. 

Mise en place d’un registre et de fiches de suivi. 

Aspects techniques. 

 

Evaluation 

 

Examen portant sur : 

-  Procédures de contrôle 

- Questionnaire théorique, entretien individuel. 
 

Evaluation à Chaud, bilan de fin de stage et résultats. 
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