
CCIRL 

Agent d’exploitation des remontées mécaniques et domaines skiables 

L’agent polyvalent d’exploitation des domaines skiables intervient sur des fonctions complémentaires : 

conduite des remontées mécaniques, préparation et location des matériels de ski (skiman) et tenue de 

caisse et vente de forfaits et assurances. 

Cette activité se pratique uniquement durant la saison hivernale.  

 

Tout demandeur d’emploi ayant validé un projet professionnel dans le domaine visé. Posséder un niveau 

de base en pratique de ski et une connaissance de base des activités en montagne et les contraintes qui 

y sont liées.  

 

• savoir accueillir, informer et conseiller la clientèle 

• maîtriser les techniques de vente de base 

• connaître l’environnement professionnel et technique des exploitations de domaines skiables 

• maîtriser les techniques de base de secourisme 

• maîtriser la conduite des appareils téléski 

• appliquer la règlementation en matière de transport par câble 

• préparer et adapter les matériels de location et appliquer les procédures et normes  

• connaître les règles de trésorerie 

• maîtriser les techniques d’encaissement et les outils adaptés 

 

 

Préparation des matériels de sports hivernaux -  techniques de caisse - produits et assurances -  con-

duite des remontées mécaniques - accueil et information du public– techniques de vente générale –  

anglais - connaissances du milieu montagnard - Secourisme PSC1-  Lorfolio. 

 

Envoi de fiches descriptives à l’ensemble des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, E2C …)

Réunions d’information collectives suivies de tests de niveau (français et maths) et d’un entretien indivi-

duel. Le candidat est positionné par Pôle Emploi sur la réunion d’information via Kairos. Le candidat se 

présentera le jour de la réunion avec son CV à : CCI Formation, Maison de la Montagne, 2 rue des Bou-

dières, 88250 La Bresse.  Le 23/11/2020 

 

Durée : 399h en centre et 175h en entreprise 

Dates : du 26/11/2020 au 26/03/2021 

Effectif : 12 stagiaires 

Lieu : La Bresse 

Validation : PSC1 ; Agent d’Exploitation Domaines Skiables de France 

CCI Formation - CCI des Vosges / 10 rue Claude Gelée, 88000 EPINAL 
Tél : 03.29.35.79.08 – Fax : 03.29.64.01.88 

Service Formation pour Demandeurs d’Emploi 
référent formation –  Francis Claude : f.claude@vosges.cci.fr  


