
Sauvetage Avalanche – Niveau 2 

DVA 2 : organiser un sauvetage avalanche 
 
OJECTIFS : 
► Être capable de gérer une situation simple de multi-ensevelissement en 
avalanche. 

► Être capable d’organiser un sauvetage de victimes d’avalanche avec son groupe. 

Après la formation, vous serez capable de : 
 organiser le test Émission/Recherche pour le groupe ; 

 conduire une recherche en situation d’ensevelissement multiple ; 

 mettre en œuvre la conduite à tenir du groupe ; 

 déterminer la stratégie à adopter face à la situation ; 

 conduire l’opération de sauvetage ; 

 organiser le dégagement collectif des ensevelis ; 

 accueillir les secouristes professionnels ; 
 
POUR QUI : 
Niveau : Intermédiaire/Confirmé. 

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent maîtriser un peu plus les 
techniques de recherche, localisation et dégagement et l’organisation d’un sauvetage 
avalanche en autonomie. 
 
METHODE : 
Temps de révision des fondamentaux en salle, puis mise en pratique sous forme de 
scénarios simples et complexes (multi-ensevelissement) sur le terrain. 
 
 
EQUIPEMENT NECESSAIRE : 
DVA-sonde-pelle (à voir avec l’organisateur), et l’équipement nécessaire (chaussures, 
vêtements,…) pour évoluer en terrain enneigé. 
 
PREREQUIS : 
Formation Sauvetage Avalanche en Autonomie – DVA 1 ou équivalent. 

Être capable a minima de : 
 utiliser les fonctions élémentaires de son DVA ; 

 porter et monter son matériel ; 

 mettre en œuvre des actions élémentaires en cas d’accident d’avalanche ; 

 rechercher et localiser efficacement une victime ensevelie dans un scénario simple. 
 



DÉTAIL DE LA FORMATION 

 
Durée : ½ journée. 
Taille du groupe : < 8 participants. 
Encadrement : formateur professionnel de la montagne et agréé ANENA. 
Tarif de la formation : à partir de 30 euros. 

Ne sont pas compris dans ce tarif : l’hébergement, les repas et les éventuels forfaits de ski. 

Possibilité de de vous réserver l’hébergement et les repas si besoin. 

Toute formation prévue peut être annulée par le formateur, notamment selon les conditions 
météorologiques ou nivologiques attendues le jour de la formation ou si le nombre de 
stagiaires n’est pas suffisant. 
 

 
 
 
 


