Formations « staff »
Niveaux de formation et compétences à acquérir
Niveau 1 : « Staffeur »
Résumé :
Savoir encadrer une randonnée et évoluer au sein d’une équipe.
Techniques de patinage (pré requis à la formation) :
 Autonomie, maîtrise des fondamentaux techniques
 Capacité à remonter le cortège
 Maîtrise de son patinage quelque-soit l’environnement
 Capacité à assister des patineurs en difficulté (techniques à
acquérir lors de la formation)
Techniques d’encadrement :
 Connaissance générale du statut juridique du patineur, du
signaleur. Cadre juridique des randonnées
 Connaissance des droits et devoirs du signaleur
 Connaissance des différents types de randonnées et de leur
déroulement
 Connaissance des différents postes de staff et des intervenants
extérieurs
 Savoir se placer dans une randonnée
 Savoir se positionner et sécuriser une intersection
 Savoir signaler des obstacles, des dangers
 Savoir remonter la randonnée en sécurité
 Savoir réagir face lors d’un incident

Techniques de communication :
 Savoir mettre en œuvres les consignes de son capitaine d’équipe
ou responsable staff
 Etre capable d’accueillir les participants, sensibilisation à l’attitude
du staffeur
 Savoir communiquer avec les membres de l’équipe du staff
 Se faire comprendre des patineurs et des autres usagers

Niveau 2 : « Staffeur expérimenté, responsable d’équipe »
Résumé :
Savoir coordonner une équipe, réagir aux incidents ; autonomie de
décision dans le respect des consignes générales du responsable staff.
Techniques de patinage :
 Compétences du niveau 1
Techniques d’encadrement et de coordination :
 Compétences du niveau 1 (pré requis) ; lors de la formation,
s’assurer brièvement de leur bonne assimilation
 Savoir gérer et coordonner les staffeurs placés sous sa
responsabilité. Veiller à la bonne compréhension et au respect
des consignes. Autonomie de décision et adaptation au terrain
des consignes générales du responsable staff.
 Savoir appréhender les difficultés du parcours et agir en
conséquence (descente, montée, obstacles…)
 Savoir gérer un incident, réagir aux imprévus : aptitude à prendre
des décisions, à placer ses équipiers, à coordonner son action
avec d’éventuels intervenants extérieurs (secours, services de
Police…) à en référer à son responsable de randonnée.
 Connaissance du rôle de responsable staff (niv. 3 de la formation)
 Connaître les grandes étapes d’une randonnée et le rôle du staff
pour chacune d’entre elles : avant le départ, au départ, lors de la
randonnée, à la pause, au départ de la pause, à l’arrivée.
Techniques de communication :
 Compétences du niveau 1
 Savoir utiliser un talkie walkie
 Savoir transmettre et recevoir des informations et des consignes
(QQOCP)

Niveau 3 : « Coordinateur technique – responsable de la randonnée »
Résumé :
Savoir préparer et la mener sur le terrain. Le responsable de la
randonnée a une vision d’ensemble de la randonnée et l’expérience et
le recul nécessaire pour en assurer le bon déroulement.
Techniques de patinage :
 Compétences du niveau 1
Techniques d’encadrement et de coordination :
 Compétences des niveaux 1 & 2
 Connaissance précise des rôles du staff et capacité à organiser son
équipe. Cela implique de savoir attribuer les rôles en fonction des
besoins de la randonnée et des compétences de chaque staffeur.
 Savoir coordonner la randonnée dans son ensemble : l’équipe de
staff, les intervenants extérieurs.
 Anticiper les difficultés du parcours et transmettre les consignes
en conséquence
 Savoir assurer le briefing et le débriefing des équipes.
 Etre capable de réorganiser son équipe lorsque survient un
incident (Ex : remplacement d’un staffeur à un poste clé suite à
une blessure…)
 Savoir gérer le rythme de la randonnée en fonction du lieu et des
circonstances (ex : accélérer au passage d’un goulet
d’étranglement, ralentir à l’approche d’une descente…)
 Savoir suivre un parcours à partir d’une carte
 Savoir gérer un incident, réagir aux imprévus : aptitude à prendre
des décisions, à placer ses équipiers, à coordonner son action
avec d’éventuels intervenants extérieurs (secours, services de
Police…) à en référer à son responsable de randonnée.
 Etre capable de ramener la randonnée en « mode dégradé »
(rythme, repositionnement des équipes, régime de priorité…)

Techniques de communication :
 Compétences des niveaux 1 & 2 (pré requis).
Conception du parcours
 Savoir concevoir un parcours en prenant en compte :
o La sécurité
o Le niveau de difficulté
o Le confort et l’agrément du parcours
o L’environnement
o L’impératif de limiter la gêne aux autres usagers
o Identifier un lieu de pause
 Connaître les axes interdits aux randonnées (arrêtés préfectoraux,
routes à grande circulation…)
 Savoir tracer un parcours (maîtrise d’Open Runner et Google
Maps)
 Reconnaître le parcours en amont et savoir identifier les
difficultés pour établir son briefing
Connaissances règlementaires
 Connaissance précise du statut juridique du patineur, du
signaleur. Cadre juridique des randonnées
 Savoir accomplir les démarches administratives pour réaliser la
randonnée
 Connaissance du régime d’assurance, savoir déclarer un sinistre

