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Cours Nº d'exécution Plasta  

Date Cours : 20.01.2020 – 24.01.2020 
 Stage : 03.02.2020 – 28.02.2020 
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Durée 
5 jours de cours 

20 jours de stage 

Participants 15 

PUBLIC-CIBLE ▪ Ouvriers de la construction avec ou sans qualification 
▪  Electriciens ; mécaniciens de précision ; artisans ; secteur des services 

PRÉREQUIS ▪ Connaissance de base de ski / snowboard 
▪ Equipement de ski ou de snowboard ainsi que vêtements à disposition  
▪ Aimer travailler dans la nature 
▪ Pas de reprise du travail prévue en février 

OBJECTIFS ▪ Motiver les participants à travailler dans les différents métiers des remontées mécaniques 
▪ Inciter les participants à une occupation régulière sur l’ensemble de l’année (combinaison 

d’activités) 
▪ Evaluer la capacité à travailler dans les différents métiers des remontées mécaniques  
▪ Connaître les différents secteurs : sécurité, qualité, prestation de service 
▪ Présenter des possibilités existantes de formation et de formation continue dans la branche 

CONTENU 
Lundi  
▪ Accueil 
▪ Présentation principe du cours ORP 
▪ Présentation RMS : 

- général : Professions des remontées 
mécaniques 
- remontées mécaniques et restauration 
- principes d’engagement : Où? Quand ? 
Comment ? 

▪ Présentation individuelle, possibilités dans la 
branche 

▪ Conditions d’engagement, CV 
Mardi   
▪ Employé d’exploitation, tâches et devoirs 
▪ Différents types d’installations 
▪ Patrouilleur 
▪ Cours A + B 
▪ Cours C : Chef sécurité 
▪ Visite poste de secours, matériel 

d’intervention 
▪ Matériel de balisage 
▪ Exemple de prise en charge avec luge 

 

Mercredi  
▪ Conducteurs d’engins de damage 
▪ Présentation de la profession 
▪ Visite garage des machines 
▪  Engins de damage et treuil 
▪ Visites différentes installations 

Funitel, TC ,TS, TSD, TK 
Jeudi  
▪ Visite de la centrale 144 / OCVS 
▪ Accueil et communication, aspects 

psychologiques, comportements 
▪ Test de ski / snowboard  

Vendredi  
▪ Sécurité au travail, règles de sécurité 

de base 
▪ Sécurité au travail 
▪ Débriefing – discussion – feedback 
▪ Entretien avec les responsables ORP 
▪ Organisation du stage 

ATTESTATION ▪ Test final  
▪ Remise des attestations après le stage 
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ORGANISATEUR OPRA Arbeitsmarktprogramm, www.opra.ch 
Rhonesandstrasse 32, Postfach 550, 3900 Brig, Tel. 027 921 11 77 

RESPONSABLE Fabrice Meyer, 079 213 51 80 

LIEU DU COURS 
Cours : HES-SO Valais, Route de la Plaine 2, 3960 Sierre 

Stage : Stations Bas-Valais (F) selon disponibilité après discussion 

INSCRIPTION L’inscription à ce cours se fait sous la forme d’une assignation par le conseiller 

FRAIS ▪ Frais de déplacement remboursés par l’AC 
▪ Pas de frais de repas – compris dans le cours 
▪ Pendant le stage : les frais de déplacement et les frais de repas sont remboursés par l’AC 

REMARQUES ▪ Point de rencontre: 20.01.2020, 09h15, HES-SO Valais, Route de la Plaine 2, 3960 Sierre 
▪ Equipement : Vêtements d'hiver / habits de ski y compris souliers 

 

http://www.opra.ch/

