
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. 
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PROGRAMME DETAILLE DE L’ACTION DE FORMATION 
 

Responsable de jour 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 : 16 h 

o Pré requis : CQP OPAH et contrôleur EPI 

o Stagiaires concernés :  

 Liste à me fournir.   Nombre de places : 6 max 

 Matériel pédagogique 

- salle avec Paperboard ou tableau blanc 

- parc acrobatique en hauteur  

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. 

 

 

PROGRAMME ET CONTENU  DE L’ACTION DE 

FORMATION   
 

Jour 1 matin  9 h 
  

15 mn Accueil présentations. 

 3H Visite d’un parc référence en fonctionnement 

Echange avec les exploitants 
 

Jour 1 après midi 
  

 Théorie 

1H Définitions, législation, règlements. 



Définition du PAF/PAH, les textes et normes y afférent, la responsabilité des 

opérateurs, la jurisprudence concernant l’activité, les réglementations particulières. 

Responsabilise les exploitants à l’environnement juridique. 

2 H Définitions, législation, règlements. 

2 H Définition d’une charte graphique 

Approche marketing de l’activité PAH 
 

 

Jour 2 matin 9 h 
Sur le terrain 

 

3H  Travaux pratique sur un nouveau parc référence. 

Découverte de nouveaux agrès 

Essais in situ   

Accompagnement et suivi de public. Analyse de réactions. 

 

1H  Echange avec les exploitants 

 

Jour 2 après midi 
Aspects techniques  

 

1H Le point sur les lignes de vie continue, la protection collective, les évolutions de la 

norme. 

 

1H Fiscalité des PAH/parcours de découverte 

 

2H Rencontre avec un exploitant de parcours référence.  

Echanges, mise en place de synergies. 

 

 

Evaluation  à chaud, bilan de fin de stage  
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