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Complexe sportif le Quartz
05120 L’Argentière-La Bessée

Invitation
18 juin 2015

Éditos
À L’Argentière, les sports
d’eau vive ont trouvé leur
paradis… mais aussi leur
salle de classe naturelle,
notamment dans la Durance.
Grâce
au
centre
de
formation, le CRFCK, sont
dispensées des formations
qui génèrent les emplois de
demain sur nos territoires
plus particulièrement pour
les sports de pleine nature
avec en premier lieu les activités d’eau vive.
En la matière, la sécurité doit être une préoccupation
quotidienne. Ces journées sont donc devenues un rendez
vous incontournable pour que le plaisir se conjugue avec la
sécurité de la pratique.
Le président du Conseil national de la montagne, que je suis,
y est, sans doute, plus que d’autres attentif car la culture
du risque est un élément indissociable de la pratique en
montagne qui lui donne crédibilité lorsqu’elle devient un lieu
de rencontre entre professionnels pour sauver des vies.
Soyez-en toutes et tous remerciés.
Joël Giraud
Député Maire de L’Argentière La Bessée

Programme

18 juin 2015

9h00-10h00 	Accueil des participants et partenaires. Mise en place des exposants partenaires.
(Moniteurs et guides, responsables d’entreprises, fabricants et revendeurs de
matériel)
10h00 	Intervention de Monsieur Joël GIRAUD député maire, président de la Commission
nationale de la montagne
10h30-13h00

4 ateliers sécurité animés par des experts professionnels.
- Le retournement d’un raft, la récupération et la mise en sécurité des
passagers.
- L’utilisation de la corde de sécurité, la récupération d’une personne isolée sur
la rivière.
- Les sauts, les jeux : Comment Le guide animateur peut-il organiser ces
situations de jeux en sécurité ?
- Les gestes de premiers secours. L’urgence n’attend pas, rappel des bonnes
attitudes à tenir en cas d’accident.

13h00-14h00

Déjeuner offert par la municipalité.

14h00-15h00

Table ronde : L’adéquation «Filière de formation/Métier de moniteur».

15h00-15h30

Synthèse des exercices sécurité du matin.

15h30-16h00

Présentation du cahier technique «Gestion d’un accident grave».

16h30

Remise des attestations de formation aux participants. Clôture de la journée.

Nous voici à la 7ème édition ! Bravo !
C’est par votre présence chaque année, en nombre croissant que
vous nous confirmez qu’il est important de maintenir cette «journée
annuelle de sécurité». Aujourd’hui la portée de cette journée dépasse
largement le périmètre du territoire des Hautes Alpes. Vaucluse
Bouches du Rhône, Alpes de Haute Provence, Ain, .... plus de dix
départements sont désormais concernés. Elle est appréciée par
l’ensemble des acteurs de la sécurité, en témoigne la présence du
Peloton de gendarmerie de haute montagne «PGHM», l’intérêt des
services de secours de plusieurs «SDIS», la Compagnie républicaine
de sécurité «CRS» ainsi que les services jeunesse et sports de la
DDCSPP.
Rappelons-nous, l’idée originelle de cette journée était liée à une période noire où le nombre d’accidents fut important. Sa mise en
place avait pour but de nous faire progresser. Il nous semble que nous sommes dans le vrai....
Dans une ambiance amicale, d’échanges interprofessionnels, des productions ont été réalisées sur des thèmes clefs. Nous citerons
en exemple «les cartes topographiques pour le secours», le «cahier technico juridique», et le dernier né en 2014 le cahier «la gestion
d’un accident grave».
Les thèmes de la journée 2015 vont privilégier des révisions de gestes techniques de secours tels que l’utilisation de la corde de
sécurité, la gestion du retournement d’un raft avec ses passagers, les sauts (jeux délicats...) et l’incontournable «gestes de premiers
secours».
La remise en fin de journée d’une attestation de formation cosignée par la branche professionnelle et le monde fédéral valorise votre
engagement.
Merci d’avance à toutes et tous, monitrices, moniteurs, partenaires privés et institutionnels pour votre contribution et votre mobilisation
pour l’édition 2015 qui, nous l’espérons, sera riche et contribuera humblement à sa vocation de développement durable.....
Merci aussi à la mairie de L’Argentière pour son accueil légendaire, à la mobilisation permanente de M. Joël GIRAUD pour le
développement de nos métiers et activités de pleine nature si importants pour l’économie de nos régions !
Bruno CARLIER
Président du Comité régional PACA

Thomas PASCAL
Président SNGP CKDA

Inscription
Structure / Société...............................................................................................................
Nom............................................................. Prénom.........................................................
Nombre de participants..................................
Adresse..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tél................................................................ Mobile .........................................................
Mail..............................................................

Participera

à la journée annuelle du 18 juin 2015

Ne participera pas

Inscription
en ligne

Souhaite recyclage PSE1
(joindre obligatoirement votre diplôme)

Signature
Réponse souhaitée avant le 6 juin 2015 par courrier ou courriel : contact@crfck.com

rubrique formation

