
GARDIEN DE REFUGE 

Le refuge est un élément essentiel du tourisme montagnard, par le biais notamment de l’essor de la
pratique de la randonnée pédestre et du développement du tourisme de nature.
Il est nécessaire de professionnaliser les gardiens de refuge afin qu’ils puissent d’une part exercer une
prestation de qualité auprès des touristes et donc répondre à leurs besoins, et d’autre part assurer dans de
bonnes conditions et de manière professionnelle leur collaboration à des missions de service public
(accueil, surveillance, alerte des secours, collaboration avec les services météo, conseil et renseignement
des usagers, offrir l’abri, information des usagers sur le respect de l’environnement).

LIEUX ET METIERS
Le gardien de refuge peut être travailleur
indépendant avec délégation de service public
ou salarié (d’une association, d’un syndicat de
commune…).
Pour exercer, le diplôme est aujourd'hui un
incontournable. Il facilite l'insertion et
l'installation des futurs gardiens de refuge.  

PROFIL

Passionné de montagne 

Envie d'entreprendre

Engagé

Bon sens relationnel

Diplôme Universitaire de Gardiens de Refuge de Montagne

LES + DE LA FORMATION A L'AFRAT 
Une formation de niveau universitaire adaptée au monde
professionnel, basée sur des expériences et mises en pratique          
 « terrain ».

Une ouverture aux enjeux de la montagne de demain pour
construire un projet d'installation durable 
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UN METIER EMBLÉMATIQUE

Près de 400 refuges en France
ouverts au public

Près de 70% des gardiens en
activité en France sont aujourd’hui
titulaire du Diplôme Universitaire

Un métier de multi-compétences
et souvent exercé en pluriactivité

Un diplôme reconnu en France de
niveau  d'un BAC +2

Formation mise en oeuvre en
partenariat avec l'ISTHIA. 

Elle se déroule un an à Foix
(ISTHIA / Ariège) puis l’année

suivante, un an à Autrans
(AFRAT / Isère).



DATES
LIEU

20 mars 2023 - 31 juillet 2023 en présentiel

Autrans (Isère)

DUREE 400h de formation + 210h de stage

PLACES 12  à 14 places 

CONTENU

Orientation / cartographie
Nivologie
Météorologie
Rencontres avec les professionnels de la
montagne (PGHM, SAMU, Météo France)

N°SIRET AFRAT : 77947830400016

OBJECTIFS DE FORMATION
Obtenir un Diplôme Universitaire de Gardien de Refuge, reconnu au niveau
national
Acquérir des compétences et connaissances permettant une
professionnalisation durable dans l’activité de gardien de refuge et valorisant
la profession (pour assumer des fonctions touristiques,  de gestion
d'entreprise, tout en contribuant à la sécurité en montagne et à la
préservation de l'environnement montagnard. 

EVALUATION
Examens universitaires :
1/ Fin Juin 2023 portant sur les
différentes UE (études de cas, QCM,
dossier) 
2/ Septembre 2023 : une journée de
soutenance une note de
synthèse

INSCRIPTION
1/ Candidature  sur le site de l'ISTHIA, via
eCandidat (cliquer ici) 

2/ Entretien de motivation  face à un jury
constitué à part égale de professionnels
(SNGRGE, FFCAM, Parcs nationaux, etc)
et de représentant de l'ISTHIA et de
l'AFRAT. (Décembre 2022). 

FINANCEMENT

Financement et prise charge possible
de la formation (selon profil). 

CONTACT
 

REFERENT DE FORMATION
 

AFRAT
Sébastien Favier 

04 76 95 35 08 / afrat@afrat.com
 

ISTHIA
Philippe Godard

 

L'AFRAT est engagée dans des démarches qualité :
certifiée Qualiopi, et signataire de la charte H+ pour
favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap

Numéro de session CARIF : à venir
 

PRE-REQUIS
Disposé d'un Bac + 1
Attester d'expériences professionnelles
en montagne (aide gardien, tourisme,
métiers de l'encadrement, etc). 

EN 2021

100%

8,5/10

Employabilité en refuge  

Note de satisfaction 

100% de réussite au Diplôme
Universitaire en 2021

UE 301
Connaissance du milieu
montagnard

UE 302
Connaissance et anticipation

des risques en montagne

Marketing / web marketing
Communication et utilisation des outils
numériques

UE 303
Promotion et communication

Gestion des ressources humaines
Préparation de candidature au
gardiennage
Gestion comptable et financière
Droit, réglementation des bâtiments
recevant du public, droit du travail et
droit fiscal lié à l’activité de refuge

UE 304
Organisation, comptabilité et
outils de gestion

Techniques liées à la restauration en
refuge : élaboration et planification des
menus, gestion des stocks,
approvisionnement, gestion des coûts
Formation HACCP
Anglais
Préparation à l’héliportage
Professionnalisation : rencontres avec
des professionnels de la montagne

UE 305
Gestion globale de l’accueil et
de la restauration en refuge

Management environnemental
Les sources d’énergie en refuge
Les problématiques de l’eau en refuge

UE 306
Gestion technique et
environnementale du refuge

Préparation à la note de synthèse
Préparation à la soutenance de la note
de synthèse

UE 401
Note de synthèse / dossier
professionnel

2 semaines au printemps et 4 semaines
en été)

UE 402
Stage en entreprise

Faune, flore, géologie de montagne
Droit de l'environnement 
Culture montagne

Formation mise en œuvre avec le concours financier de : 

https://ecandidat.univ-tlse2.fr/#!accueilView
https://ecandidat.univ-tlse2.fr/#!accueilView
mailto:afrat@afrat.com

