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                         CONTENU DE LA FORMATION :

www.ecoledeporte.com

 ADULTES
à partir de 16 ans

DEMI-JOURNÉE

COL DE PORTE

MATÉRIEL NON
INCLUS

4 à 8 P/GROUPE

 

FORMATION SéCURITé RECHERCHE DVA
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25€/Personne
la Demi-Journée

Ces formations sont dispensées par des Professionnels diplômés ANENA
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Pelle / Sonde / DVA (location possible)
Sac de randonnée 
Petite trousse pharmacie personnelle

LOCATION DVA
POSSIBLE SUR PLACE

Nous vous proposons des formations à l'utilisation de DVA 
sur le thème de la recherche et dégagement Mono victime.

Durant cette formation, vous apprendrez dans un premier temps le fonctionnement d'un DVA 
( Détecteur de Victime en Avalanche ), les techniques vous permettant de localiser, 
le plus e�cacement possible, une personne ensevelie sous la neige et le rôle de la sonde et de la pelle ; 
deux éléments indispensables à toujours associer au DVA.
Dans un second temps, la formation vous présentera comment dégager une victime et la mettre en 
sécurité dans l'attente de l'arrivée des secours. 
Et en�n, nous verrons ensemble comment appeler les secours.

A�n de réaliser vos sorties de randonnée en raquette et/ou en ski en toute sécurité avec votre matériel 
spéci�que, nous vous proposons le temps d’une 1/2 journée de vous familiariser avec celui-ci.
Réservation par mail à : info@ecoledeporte.com 

Matériel à prévoir :

FORMATION DVA

SALLE HORS SAC

SUR PLACE
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CONTENU DES FORMATIONS
Ces formations sont dispensées par des Professionnels diplômés ANENA
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9H00

9H30

11H30

Accueil autour d’un café (en salle)
     Présentation du matériel et apport de connaissances

(sur le terrain) Démonstration et apprentissage de l’utilisation du DVA
     Apprentissage du double check
     Présentation puis mise en pratique recherche Mono-victime
     Gestion de la victime
     Présentation puis mise en pratique technique du désensevelissement 
d’une victime 
(retour en salle selon météo)

Présentation et mise en pratique de l’alerte
     Débrie�ng

FORMATION DVA

Formation DVA Niveau 1 (sur ½ journée)

9H00

9H30

11H30

Accueil autour d’un café
     Présentation du matériel et apport de connaissances
Ce module sera axé sur la mise en pratique et la recherche Multi
Victimes avec la dé�nition du rôle de Leader.

(sur le terrain) Démonstration et apprentissage de l’utilisation du DVA
     Apprentissage du double check
L’importance du Leader
     Présentation puis mise en pratique recherche Multi-victimes
     Gestion des victimes
(retour en salle selon météo)

Présentation et mise en pratique de l’alerte 
Comment gérer la situation multi victimes

Formation DVA Niveau 2 (sur ½ journée)


