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INSTITUT DE FORMATION DU VELO 
Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 277 488 000 19 
Code NAF : 8559A 
www.formation-velo.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 3805102 38  
auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes  
 

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE :  
Encadrement en milieu enneigé - Fat Bike 

 
Nature et caractéristique des actions de formation 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
 
Objectifs pédagogiques: acquérir les compétences pour « Encadrer en autonomie et en sécurité des 
séances de VTT et/ou Fat Bike sur la neige ». 
 
Durée : 14 heures en centre de formation, réparties sur 2 jours. 
jeudi 29/03/2018 : 09h/12h – 13h/17h 
vendredi 30/03/2018 : 08h30/12h -13h/16h30 

 

 
Programme de la formation : 3 domaines sont abordés dans cette formation continue 
 

 Jeudi 29 mars 2018 
 Environnement professionnel et juridique 

- Législation et cadre réglementaire 
- Milieu socio-professionnel 
- Commercialisation du VTT sur neige et du Fat Bike (déclinaison été/hiver...) 
- Fonctionnement des secours en station / chaîne des secours en France (hors domaine skiable) 

 Milieu montagnard en hiver 
- La montagne en hiver (affections liées au froid), l'altitude et ses dangers, etc. 
- L'environnement naturel hivernal (faune) 
- Nivologie et météo 
- La neige et les avalanches 

Vendredi 30 mars 2018 

 Sécurité et encadrement 
- Pratique du Fat Bike et du VTT sur neige : présentation du matériel et possibilités, équipements 
- Gestion de groupe en milieu hivernal 
- Mise en place d'un secours en avalanche 
- DVA terrain, exercices et mise en situation avec cas concrets de secourisme 

 
Evaluation des acquis de formation : évaluation initiale en début de formation et évaluation finale en fin de 
formation, avec pour la partie sur le manteau neigeux, les avalanches et la recherche de victimes la validation 
des niveaux DVA1 et DVA2 de l'ANENA (Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches). 
 
Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’encadrement cycliste (moniteurs et monitrices de VTT) 
souhaitant encadrer des randonnées de VTT et/ou Fat Bike sur la neige et qui recherchent des compétences vis-
à-vis du milieu enneigé afin de pouvoir répondre à leur obligation de moyens en cas de problème. 

Voiron, le 1er février 2018 

A l’attention de :  
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