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" Tracé de ta réussite"



Entrée en matière

"VIVRE DE SA PASSION"
Pierre

Créé en 2011, notre Centre de Formation FormaSkiPro vous
propose un cursus adapté à votre rythme et à votre niveau.
Nos entraîneurs expérimentés sont exclusivement dédiés à
votre formation technique et pédagogique.

Depuis 2017, Pierre est responsable de la formation. 
Il a eu cette envie : celle de laisser sa place au jardin d’enfant,
de passer la main pour les cours débutants, de ranger son
snowboard au placard… en bref, il ôte sa casquette de
moniteur de ski, devient entraineur et accompagne les futurs
moniteurs de ski : Test Technique, Cycle Préparatoire,
Eurotest... 
FormaSkiPro vous accompagne dans votre projet et planifie
des entrainements spécifiques pour que chacun puisse
progresser, s'épanouir et réussir son Test Technique. 
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Nichée à 1850 mètres d’altitude, La
Rosière est située dans la vallée de la
Haute Tarentaise, en Savoie. 

La station, et particulièrement notre
stade offrent un panorama
exceptionnel. Son domaine skiable,
l’Espace San Bernardo, relié à la Thuile
en Italie, promet une aventure franco-
italienne unique, des conditions
météorologiques et un enneigement
garantie toute la saison.  

 

Notre site
LE TRACÉ DE TA REUSSITE 
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DYNAMISME

EXCELLENCE 
Notre sport demande

discipline et
apprentissage
permanent.  

Etre réactif pour mieux
anticiper. La piste est

illimitée.

PASSION 
Les montagnes sont sources

d'accomplissement et de
dépassement de soi.

COOPÉRATION 
Echange, transparence,

écoute pour contribuer à
une aventure collective. 

NOTRE 
PHILOSOPHIE
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Animé par le ski et par la compétition de
ce sport depuis son plus jeune âge, Pierre
est un ancien coureur. C'est avec cette
passion qu'il vous guidera pour la réussite
de votre projet. Pointilleux, dynamique &
investi, il sait comment faire progresser
ses stagiaires avec une grande pédagogie. 
Pour une approche complète, Pierre est
coach certifié de préparation mentale
pour la performance professionnelle &
aussi préparateur physique.  

Pierre 

Thomas 

Nos entraineurs 

Diplômé depuis 2016, Thomas est
moniteur à Evolution 2 La Rosière depuis
12 ans et a intégré en parallèle le centre
de formation il y a 3 ans. 
Passionné par l’enseignement du ski et
des disciplines associées, il partagera avec
vous son expérience et vous épaulera
dans les différentes étapes de la saison.
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?Savez-vous ce qu'est  le
Test Technique et

comment nous vous y
préparons ?  

FORMASKIPRO 
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Le Test Technique est la première étape du cursus de formation du
Diplôme d'Etat de Ski Alpin. Il consiste à effectuer un slalom en un
temps donné. Il est possible de se présenter une à deux fois par saison
à l'examen.

Pour une préparation optimum, avec FormaSkiPro les entrainements
sont intensifs tout au long de la saison, soit pendant 6 mois. Nous
nous engageons à garantir les entrainements aussi pendant les
périodes de vacances scolaires. Et nous sommes l'unique centre
de formation à proposer ce schéma d'entrainement.  

Site entrainement d'automne : Tignes
Site entrainement d'hiver : La Rosière
Site d'hébergement : La Rosière 
Date : 07 Novembre 2022 au 07 Avril 2023
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° Évaluation de votre niveau
° Apprentissage des fondamentaux du ski
° Découverte des techniques de slalom
° Entraînements ski de compétition
° Entretiens individuels, bilans, analyses, vidéos
° Préparation mentale 
° Préparation physique
° Préparation du matériel de compétition
° Découverte de l'environnement & préservation
° Ski hors-piste
° Présentation à l’examen

Co
nte

nu

"SORTIR DES PISTES BATTUES"
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FormaSkiPro met en place :  

° Un accompagnement sur la
préparation du Cycle
Préparatoire 

° Une immersion dans le monde
professionnel pour vous
imprégner du métier de moniteur
de ski.  
La formation vous permet de
rejoindre une école de ski de la
Rosière et accompagner des
moniteurs pendant leur journée de
travail. 
FormaSkiPro collabore sur cet
aspect avec des moniteurs
dipômés de l'école de ski
Evolution2 La Rosière.  

Une fois 
l'épreuve 
réussie 
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Tarifs - 2 Formules 

1 2PIQUET 
ROUGE

° 700 heures de formation
° Logement à la saison
° Forfait de ski saison
Automne & Hiver
° Logement la veille de
l'examen 

° 700 heures de formation
° Forfait de ski saison
Automne & Hiver 
° Logement la veille de
l'examen 

5 600€ TTC9 100€ TTC

Vous souhaitez bénéficier d'un entrainement
à la semaine ou au mois ? 
Contactez-nous afin d'obtenir un devis
personnalisé. 

Pour toutes demandes de financement de la
formation, contactez-nous. 

PIQUET 
BLEU
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*les prix sont indiqués sous réserve de modification fonction de la conjoncture actuelle



"Collaboration

Montagnardes entre

Rêveurs de Sommets" 

No
s 

Pa
rte

na
ire

s

Depuis 2017, FormaSkiPro à l'honneur de pouvoir
travailler, échanger et partager avec 2 marques de

prestiges dans le milieu du ski de compétition : 
Vola & Head. 

Nos stagiaires bénéficient d'un matériel de haute qualité,  
à tarifs préférentiels. 

Nous avons le plaisir de travailler en étroite collaboration
avec eux, et de permettre des interventions de  Vola &

Head chaque début de saison. 
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Animer par les valeurs du sport ? 
 

L'envie de vivre près des cimes ?
 

Avoir tes skis aux pieds tous les jours ?
 

Tu souhaites devenir moniteur/trice de ski
? 
 
 
 

  

Profils idéals 
4 QUESTIONS ESSENTIELLES

Tu as certainement
le potentiel de

rejoindre la 
Team FormaSkiPro !

*Avoir minimum 17 ans
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Pour partager une aventure
humaine entre

passionné.e.s avec un
objectif commun, réussir

son examen du test
technique, et plus encore...

 
FormaSkiPro c'est : 

Du Slalom 
Du Hors Piste

De la technique 
Un accompagnement 100%

personnalisé 
De la préparation physique 
De la préparation mentale 

700H d'entrainements
Et surtout, l'unique formation
qui te permets de t'entrainer

pendant les vacances
scolaires. 

 
 

Pourquoi 
nous
rejoindre 
? 
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Temoignages
"Un énorme merci à Pierre pour ton coaching
personnalisé de A à Z, ta persévérance et
l'énergie que tu as mise dans nos
entraînements." 

— Chloé, prépa Test 2021

"Merci pour la saison et surtout merci pour le
test" 

— Micky, prépa Test 2022

"Je me considère chanceux de t'avoir eu comme
coach, j'ai croisé des entraineurs dans ma vie
mais jamais avec autant de patience, de
passion & d'envie de transmettre. Merci pour
tout  cela et merci d'être qui tu es" 

— Vince, prépa Test 2022

"J'ai réalisé qu'un mec du nord peut accomplir
sa déstinée : devenir moniteur de ski. Je finis
cette saison heureux, apaisé avec la certitude
d'une  grosse progression et l'envie de revenir
chercher le test. Je l'ai touché, je veux l'attraper
maintenant" 

— Corentin, prépa Test 2022
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CALENDRIER
2022 -2023

07 
NOVEMBRE 
2022

21 
NOVEMBRE 
2022

12
DÉCEMBRE 
2022

JANVIER 
FÉVRIER 
MARS
2023

Entrée en formation
Préparation physique 

Entrainement ski
Entrainement physique
Présentation aux examens  
 
   

Entrainement ski
Entrainement physique  
 
   

Entrainement ski
Entrainement physique  
 
   

Où ? La Rosière 

Où ? Tignes

Où ? La Rosière 

Où ? La Rosière 

07 
AVRIL 
2023

Fin de la formation 
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Contacts

01/

02/

Pierre Gérin 
Co-Gérant & Entraineur

06 32 32 89 34 
contact@formaskipro.com

 

www.formaskipro.com formaskipro

Carla Capossele 
Co-Gérante & 
Secrétaire Générale 

06 18 33 58 30 
contact@formaskipro.com
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