FORMATION
Conduite engins de damage nordique
Objectifs de la formation
Formation à vocation opérationnelle, destinée à :
▪ Permettre à l’employeur de former ses dameurs sur les aspects techniques et sécuritaires,
▪ Donner aux candidats les principales notions en lien avec l’environnement du dameur,
▪ Apporter les connaissances théoriques de base : météorologie et nivologie appliquées au damage et
fonctionnement des engins de damage,
▪ Apporter des solutions techniques clés en fonction des typologies de neige et typologies de clientèles,
▪ Développer une culture de la qualité du damage nordique,
▪ Appréhender la notion de conduite économique et écologique, durée de vie de la machine, etc.
▪ Aborder les problèmes de sécurité et de responsabilité autant pour le dameur que pour les autres,

Programme
FORMATION THEORIQUE

FORMATION PRATIQUE INDIVIDUELLE

Météo – Nivologie (neige naturelle et neige de
culture)
• Les conditions de formation et de
transformation du manteau neigeux, les
effets du damage.
• L’adaptation du damage en fonction des
différents états de la neige et des prévisions
météo,

Analyse contextuelle du site du candidat
• Forces et faiblesses, points d’amélioration à
court et moyen terme.
• Opportunités et menaces, pérenniser et
valoriser son activité professionnelle.

Préparation des pistes et exigence de qualité :
• Conditions climatiques et organisation du
travail,
• Rendement et qualité de piste en fonction du
manteau neigeux et du résultat souhaité,
• Savoir s’adapter aux capacités de sa machine,
• Appréhender l’« éco damage »,
• Plan de damage et « damage ajusté ».
Connaissance de l’engins de damage
• Connaissance du fonctionnement
dameuse,
• Entretien de la dameuse,
• Coûts de fonctionnement,
• Autres engins de damage.

d’une

Conduite en situation.
• Techniques de travail de la neige.
• S’adapter aux conditions et à sa machine.
• Améliorer la qualité – réduire les coûts –
améliorer la durée de vie de l’engin.
Entretien de la machine
• Sensibilisation aux coûts d’entretien et
réparation
• Les opérations quotidiennes début et fin de
poste
Sécurité au travail
• Procédures de base, monter et descendre de la
machine, réparer sur piste…
• Situation de travailleur isolé, comment prendre
en compte le risque.

La sécurité
• Sécurité dans l’environnement de travail,
• Sécurité durant la prise de poste,
• La règlementation,
• Les accidents.
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FORMATION
Conduite engins de damage nordique
Modalités pédagogiques
▪ Formation en présentielle
▪ Mise à disposition des supports au format numérique
▪ Exercices de mise en pratique

Public et Prérequis
▪ Avoir 18 ans au jour de commencement de la

formation,
▪ Dameur débutant à confirmé. Une expérience
initiale du damage est cependant fortement
conseillée.
▪ Personnel employé sur un site nordique, avec un
poste permanent ou occasionnel de dameur.

Durée et Lieux
▪ 1 journée de formation théorique, Dans les
locaux de Nordic France : 7 heures
▪ 1 journée de formation pratique individuelle,
sur le site nordique du candidat: 7 heures

Prix
Coûts pédagogiques (hors frais d’hébergement) :
850 € net

Intervenants
La formation est coordonnée et encadrée par des
professionnels expérimentés.
Les différents intervenants et formateurs sont
référencés pour :
▪ Leurs compétences pédagogiques
▪ Leurs expériences professionnelles
▪ Leur expertise des thèmes abordés

Suivi et évaluation
▪

Feuille d’émargement

▪

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction
des participants

La formation donne lieu à la délivrance d’une attestation
de formation par Nordic France à l’issue des deux
journées de formation.

Possibilité de prise en charge par les OPCO

Modalités d’accès
Un dossier d’inscription doit être complété
(disponible sur simple demande par téléphone ou
mail
et
téléchargeable
sur
le
site
https://www.nordicfrance.fr/formation-emploi/)

Accessibilité
Nous sommes particulièrement sensibles à
l’intégration des personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les
possibilités de compensations disponibles.

Dates proposées
Chaque année, Nordic France propose au minimum une session de formation. Les dates sont disponibles sur
notre site internet ou sur simple demande par mail contact@nordicfrace.fr ou par téléphone 04 79 70 35 04.
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