TOURISME ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Gardien de refuge
Mars - Août 2016
Objectifs :



Acquérir les outils de gestion, d’animation et de promotion d’un refuge de montagne
Acquérir les connaissances nécessaires au maintien de la qualité environnementale du refuge et de
son site, en vue d’obtenir le diplôme universitaire de Gardien de Refuge (niveau III)

Profil stagiaire :
Personnes titulaires du baccalauréat ou pouvant justifier de 3 saisons minimum d’expérience dans les
métiers de la montagne ou du tourisme.

Programme formation - 5 mois

Promotion et
Communication

Relation avec les
professionnels de la
montagne et des services
météo

Organisation,
comptabilité et outils de
gestion et d'exploitation
d'un refuge

Stage en entreprise
(6 semaines en refuge)

Communication, marketing,
commercialisation

Gestion

Stage 1 :
2 semaines
(avril)

Langue professionnelle :
anglais

Droit appliqué au service
public

Stage 2 :
4 semaines
(juillet-août)

Informatique appliquée

Droit du travail et droit
fiscal

Démarche création

Techniques d'accueil et de
restauration / HACCP /
Permis d'exploitation

Utilisation des cartes topo,
surveillance de la zone du
refuge, connaissance du
terrain (histoire locale,
géologie, risques)

Gestion de
l'environnement du refuge

Responsables pédagogiques: Guillaume BAILLY,
Stéphane AMIEL
Modalités :

Stage Premiers Secours

Prochaine session : mars - août 2016 (session 2015 menée par l’ISTHIA à Foix)
Durée de la formation : 600 heures soit 390 h en centre + 210 h en entreprise
Stages en refuge : 2 semaines (avril) + 4 semaines (juillet - août)
Examen final : une journée à la mi-septembre 2016
Nombre de sessions par an : 1
Nombre de places : 15
A la demande des partenaires (Odit-France pour le Ministère du Tourisme, le CAF et le Syndicat National
des Gardiens de refuge), cette formation se déroule une année sur deux dans les Pyrénées (Foix) et dans les
Alpes à l’AFRAT (Autrans) , en 2016 elle se déroulera à AUTRANS.

Fiche Formation Longue

Connaissance du milieu
montagnard

Dossier de candidature:
Les dossiers sont à retirer à l’Isthia de Foix, tel 05 61 02 79 74
Ou à télécharger sur le site http://www.isthia.fr/du-gardien-de-refuge-de-montagne

Tarifs et financements :
Coût de la formation: 3 450 €, pris en charge dans le cadre de conventions (en cours d’instruction) par les Régions RhôneAlpes, Provence Alpes Cote d’Azur, Midi-Pyrénées, selon le domicile du candidat.

Possibilité d’hébergement et restauration sur place (nous consulter)

8

AFRAT
314 chemin du manoir
38880 AUTRANS

afrat@afrat.com
www.afrat.com
Tél : 04 76 95 35 08

