
Le tracé de ta réussite 

DEVIENS MONITEUR DE SKI
Rejoins-nous !

FormaSkiPro

La Rosière
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"NOUS AVONS UN 

OBJECTIF COMMUN, 
CELUI DE RÉUSSIR L'EXAMEN"

Pierre Gérin, Entraineur & Co-Gérant 
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Quelques lignes à notre rencontre,
celle de FormaSkiPro, à la
decouverte de notre philosophie et
celle de nos entraineurs...
#WEAREFORMASKIPRO

Le Test Technique, les formules
d'entrainements #formaskipro, 
 le contenu de la saison pour
s'entrainer à l'examen...

 Le partage des savoirs,
des connaissances, d'une
même passion - 
Nos Partenaires

Rejoins-nous, entraines-toi
avec nous, et skions ensemble
pour la réussite de chacun.

La collaboration et
l'échange sont les clés,
contacte-nous pour en
savoir plus. 
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1Créé 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. 

Pierre
"VIVRE DE SA PASSION"
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Perchée 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.  

FormaSkiPro à un accès permanent sur le stade de la
station afin de permettre des journées  et des
entrainements optimales.   
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Les montagnes
sont sources

d'accomplissement
et de dépassement

de soi.

PASSION

Echange,
transparence,

écoute pour
contribuer à une

aventure collective. 

COOPÉRATION

Notre sport
demande discipline et

apprentissage
permanent.  

EXCELLENCE

Etre réactif pour
mieux anticiper. La
piste est illimitée.

DYNAMISME1
Notre Vision
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 EXPERTS EXPERTS
Ils sont ultra
techniciens,

consciencieux, ils
aiment la précision, et

sont observateurs.
Leur passion est de
transmettre et de
faire performer. 

Ils sont moniteurs de ski alpin diplômés, préparateurs mental, préparateurs physique, et anciens coureurs.   
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Pierre
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.  

Thomas
Diplômé depuis 2016, Thomas est
moniteur de ski et à créé sa propre
école de ski. Il 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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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.
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?Comment se
préparer pour cet

examen  

choisis-nous ! 
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POUR UNE PRÉPARATION OPTIMUM,  FORMASKIPRO
PROPOSE DIFFÉRENTES FORMULES D'ENTRAINEMENTS

TOUT AU LONG DE LA SAISON. NOUS NOUS ENGAGEONS À
GARANTIR LES ENTRAINEMENTS AUSSI PENDANT LES

PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES. 
 

 NOUS SOMMES L'UNIQUE CENTRE DE FORMATION À
REELLEMENT PROPOSER ET RÉALISER CE SCHÉMA

D'ENTRAINEMENT.
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Entrainements Automne : Tignes
Entrainements Hiver : La Rosière 

Logement Saison : La Rosière
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Nos Formules

01. 03.02.
06/11/2023 - 05/04/2024 18/12/2023 - 05/04/2024

6 MOIS PLEINS SUR 5 MOIS  

740H 300H
à partir de 6 000Є à partir de 4 500Є 

 

L'encadrement en préparation
physique, sur les skis, la
préparation mentale, le
logement à la saison (option), le
forfait de ski Automne à
Tignes, le forfait ski Saison à
La Rosière, le logement la veille
du test technique, les forfaits 
 pour skier sur le stade de
l'examen, sont pris en charge
par FormaSkiPro.  

 100% concentrés
sur vos
entrainements pour
performer. 

"FORMATIONS
CLÉS EN MAIN"

⁕Possibilité logement saison ⁕Possibilité logement saison 

06/11/2023 - 05/04/2024
STAGE À LA SEMAINE

35H
à partir de 300Є 

 
Financements possible par des

organismes financeurs
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04

SKI

PHYSIQUE
MENTALE

MATERIEL

 ° Évaluation de votre niveau 
° Ski foncier et libre
° Apprentissage des
fondamentaux du ski 
° Découverte des techniques
de slalom (timing, lignes de
courses, appuis, intensité...) 
° Examens blancs
° Lecture et reconnaissance
d'un tracé 
 ° Découverte de
l'environnement 
° Ski hors-piste
° Analyses vidéos

 

 °  Programmes
personnalisés
° Séances spécifiques ski
° Sports collectifs
° Interventions partenaires
externes (Kiné, Esola Fit &
Form, TrailAltitude...)  
 
 

° Préparation  mentale
(Discours internes, confiance
en soi, visualisation...)
° Entretiens individuels
personnalisés (livret de
formation)
° Bilans 
° Présentation et
accompagnement le jour de
l'examen  
° Cours pédagogiques

 ° Connaissance materiel de
compétition 
° Préparation & Entretien
matériel de compétition 
° Interventions partenaires
(HEAD & VOLA) 
 

CONTENUS
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Depuis 2017, FormaSkiPro à l'honneur de pouvoir
travailler, échanger et partager avec 2 marques de
prestiges dans le milieu du ski de compétition : 
 

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. 

"COLLABORATION MONTAGNARDE 
ENTRE RÊVEURS DE SOMMETS"

Vola & Head. 3
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Une Formation clé en main
Du Slalom
Du Hors Piste
De la technique 
Un accompagnement 100% personnalisé 
De la préparation physique 
De la préparation mentale
740H d'entrainements

Et surtout, l'unique formation qui te permets de
t'entrainer pendant les vacances
scolaires et qui te propose le plus d'heures
d'entrainement à ski de la saison.

Pourquoi nous rejoindre ?  
Pour partager une aventure humaine
entre passionné.e.s avec un objectif
commun, réussir son examen du test

technique, et plus encore...

4POUR TA
RÉUSSITE
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"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."
 

"Merci pour la
saison et surtout

merci pour le test"
 

"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"

 

"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"
 

Chloé - Prépa Test 21 Vincent - Prépa Test 22 Micky - Prépa Test 22 Corentin - Prépa Test 22 

Témoignages
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O1/

O2/

Pierre Gérin

Carla Capossele

Co-Gérant & Entraineur 

Co-Gérante &
Secrétaire Générale 

06.32.32.89.34
contact@formskipro.com

06.18.33.58.30
contact@formskipro.com

Ce document est la propriété de FormaSkiPro. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans son autorisation écrite. Son contenu ne peut être divulgué

www.formaskipro.com

@formaskipro 5
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06 NOVEMBRE 2023 04 DÉCEMBRE 2023 18 DÉCEMBRE 2023 JAN/FEV/MARS 2024 07 AVRIL 2024

ENTRÉE EN FORMATION
PRÉPARATION PHYSIQUE

 PRÉPARATION PHYSIQUE
SKI LIBRE//TECHNIQUE

 PRÉPARATION PHYSIQUE
SKI LIBRE//SLALOM

 PRÉPARATION PHYSIQUE
SKI LIBRE//SLALOM

PRÉSENTATION EXAMEN
FIN DE FORMATION

À LA ROSIÈRE À LA ROSIÈRE À LA ROSIÈRE À LA ROSIÈREÀ TIGNES 

PLANNING SAISON
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