
      

Socios Formation

 Certificat de qualification professionnelle opérateur 
de parcours acrobatique en hauteur 

Public visé:  

 Salariés en parcs acrobatiques en hauteur, Saisonniers et étudiants dans le 
domaine des sports et loisirs.  

Objectifs pédagogiques:  

L’opérateur de PAH doit être capable de :  

- Réaliser tous les parcours dont il a la surveillance.  

-  Participer à l’ouverture et à la fermeture des parcours . 

- Accueillir, conseiller, prévenir les pratiquants et les visiteurs.  

- Procéder à la mise en place et à la vérification des équipements des 
pratiquants (EPI) . 

- Réaliser un CUMEDS (Consignes d’Utilisation du Matériel et Explications 
de Début de Séance).  

- Evaluer sur un parcours TEST (obligatoire), l’aptitude des pratiquants à 
évoluer en autonomie sur les parcours. 

- Veiller au respect des consignes de sécurité . 

-  Détecter et signaler les détériorations matérielles aux personnes chargées 
de la maintenance.  

- Mettre en œuvre les procédures de retour et de stockage des EPI ; 
effectuer le contrôle de routine de ces derniers.  

- Donner l’alerte et apporter, depuis le sol, son aide aux pratiquants. 

- Pour l’opérateur titulaire de l’option « évacuation », être capable :  
D’intervenir en hauteur  D’évacuer, si nécessaire, des pratiquants en 

difficulté ou en danger 



Prérequis : 

- Etre titulaire d’un diplôme de premiers secours.  

- Etre majeur. 
-

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

- Les formateurs possèdent plus de 10 ans d expérience dans la gestion et 
la construction de parcours acrobatiques en hauteur. Ils possèdent un 

brevet d état d escalade et le diplôme de technicien cordiste. 

- Une salle de cours 

- Un parc acrobatique en hauteur sur la commune de Font-Romeu. 

- Tout le matériel technique pour les interventions en hauteur. 

- Un livret de formation pédagogique avec le détail de tous les 
apprentissages de la formation est remis à chaque candidat en début de 

stage sous forme numérique.   

Durée de la formation :  

La formation au CQP d’OPAH se déroule de la manière suivante :   
Stage initial d’acquisitions technique et théorique : Entre 24 et 35 heures, avec un 

organisme de formation accrédité.  

 Mise en situation professionnelle et formation complémentaire en entreprise, au 
poste de travail : 120 heures, encadrées par un tuteur.  

Dispositif de suivi d’exécution et contrôle des connaissances :  

 A l’issue de la formation en centre de formation: 

- un livret d’évaluation de la maîtrise professionnelle est transmis au 
candidat par l’organisme de formation.  

-  A l’issue de la formation en entreprise, après une concertation entre le 
tuteur et le formateur), un avis est émis sur le livret d évaluation.  

-  La validation finale du CQP sera faite par un jury nommé par la CPNEF 
(Commission Paritaire Nationale Emploi Formation).Obtention du Certificat 

de qualification professionnelle d’opérateur de parcours acrobatique en 
hauteur. 



Programme : 

- Lundi 
9h-12h 

- Présentation de la semaine 
- Réglementation 
- Matériel 

13h30-17h30 

- Présentation du parc et évolution sur les parcours. 
- École de nœuds. 

- Mardi 
9h-12h 

- Apprentissage des techniques de cordes. 
- Partie théorique fondamentale. 
- Partie théorique sur l’accueil du public. 

13h30-17h30 

- Mise en situation pratique sur l’accueil du public. 
- Méthodologie de la surveillance. 
- Techniques de cordes. 

- Mercredi 
9h-12h 

- Techniques d’assistance et d’évacuation. 

13h30-17h30 

- Mise en situation sur l’accueil et la surveillance avec du public. 
- Prévention et gestion des risques. 

- Jeudi 

9h-12h 

- Mise en situation : plan d’organisation de la surveillance et des 
secours. 

13H30-17h      
  

- Évaluation des connaissances et des savoir faire. 



 


