
Centre Jacques Arnaud 05120 - L’Argentière la Bessée

Tél.: 04 92 23 12 92 

Mail : contact@crfck.com - www.crfck.com

Heures Totales

Heures en centre

Heures en entreprise

Dates et détails

148

28

120

Objectif de la formation et prérogatives professionnelles
La formation vous prépare au métier d'opérateur de parc acrobatique en 
hauteur.
Ce diplôme vous permet d'accueillir et d'équiper les visiteurs d'un parc, de veiller 
à leur évolution sur les différents ateliers du parc et de gérer l'évacuation de 
tout pratiquant en difficulté.

Organisation et particularités de la formation
La formation est organisée en deux périodes : en centre et en entreprise.
L’organisation pédagogique est dispensée sur le modèle de l’alternance entre 
centre de formation et entreprise. 
L’expérience en entreprise doit être réalisée dans un parc aventure respectant les 
exigences de la convention collective nationale des espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels. Le tuteur doit être titulaire d’un CQP OPAH ou d’un 
diplôme professionnel permettant l’encadrement des activités à corde (moniteur 
d’escalade, guide de haute montagne, etc…).
Il est très fortement recommandé aux stagiaires de venir en formation avec le 
lieu de stage déjà validé pour la saison d’été à venir.
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Contenus de la formation
La formation est organisée en 2 périodes :
En centre de formation : obligations administratives et responsabilités de l’opérateur, mises 
en situation en hauteur et grande hauteur, techniques d'évacuation, surveillance au sol 
et alertes, procédures d'ouverture et fermeture d'un parc, gestion des EPI, accueil des 
publics, briefing, équipement des publics.
En entreprise : ouverture et fermeture d'un parc et de ses activités, accueil, 
conseil et prévention, équipement des visiteurs, briefing et conseils aux pratiquants, 
contrôle du respect des consignes de sécurité, communication et travail en équipe, 
alerte et secours, procédures d'évacuation.

Lieu
05120 l’Argentière la bessée et le parc aventure de Puy Saint Vincent.

Publics et prérequis
Cette formation s’adresse aux personnes qui aiment les activités de loisirs et du 
tourisme sportif. Il est essentiel de ne pas avoir peur du vide. Il faut vouloir exercer 
une activité professionnelle qui soit en lien avec du public.
La sélection est effectuée selon l’ordre d’arrivée des dossiers complets (administratif et 
règlement).

Publics en situation de handicap 
Des aménagements de certification et de formation sont possibles. Magali Berthe, référente 
handicap en fera l'étude préliminaire.

Matériel nécessaire
Tenue adaptée, matériel de prise de note, pique-nique pour le midi durant les 4 jours 
de formation. Le matériel technique (EPI de l’opérateur) est fourni par le centre de 
formation.
Pour plus de qualité et d’efficacité, il est recommandé de venir avec le matériel technique 
(EPI de l’opérateur) que vous utiliserez durant votre stage en entreprise (vous pouvez 
l'emprunter à la structure de stage).

Financements possibles
Des dispositifs de prise en charge financière existent suivant votre situation, 
rapprochez-vous du centre pour une étude personnalisée.


