NOUVEAUTE
E-LEARNING

Formations professionnelles
pour les et techniciens les conducteurs.

UN HOMME.
UNE MACHINE.
Et une mission: Preparer la piste parfaite.

Le technicien a tout vérifié, la machine
est prête pour le départ. Les 530
chevaux lancent les 14 tonnes de la
dameuse sur la pente. Les six cylindres
montrent de quoi ils sont capables. Tout
comme le conducteur : La sensation
précise de la neige et les compétences
techniques n‘arrivent pas par hasard. Ils
sont la conséquence de la formation et
d‘un entraînement permanents.

Ce sont les techniciens et les conducteurs les mieux formés qui parviennent
à obtenir le meilleur de leur dameuse et
des kilomètres parcourus sur les pistes.
Car leur mission est toujours la même,
préparer des pistes, des snowparks et
des pistes de fond, idéales et parfaites.
Dans cette brochure, vous apprendrez
comment la PRINOTH Academy parvient
à harmoniser l‘homme et la machine
pour parvenir à une efficacité exceptionnelle.

SENTIR LA
NEIGE.

3 NIVEAUX
Du niveau débutant au niveau professionnel en trois étapes:

Ça s‘apprend.

Nous avons fondé la PRINOTH Academy
pour apporter aux techniciens et aux
conducteurs de dameuses deux de leurs
outils les plus essentiels : La connaissance et les compétences. Ces notions
sont la base de la perfection quand il
est question de préparation des pistes,
des parcs et des pistes de fond.

Notre système à trois niveaux BASIC, ADVANCED et EXPERT
accompagne les participants, pas à pas, jusqu‘au sommet de
leur réussite. Chaque niveau est confirmé par un examen qui
permet de se qualifier pour le niveau suivant. À la fin de la
formation, les diplômés reçoivent un certificat officiel, ticket
d‘entrée pour un travail idéal à bord de dameuses puissantes
et performantes.

Nos formations sont conçues pour
permettre d‘obtenir de nos dameuses
un niveau de performance optimal, tout
en économisant du temps et des ressources. Car même la meilleure machine
perd de ses performances si elle n‘est
pas entre des mains professionnelles.

Étape

1

BASIC

Acquérir les connaissances de base nécessaires en termes de techniques de base, de préparation des pistes
et de commandes des véhicules.

Étape

2 GROUPES
CIBLES

4 AVANTAGES

2

Approfondir ses connaissances et ses compétences. Étendres celles-ci à d‘autres éléments
comme le treuil à câble, le système électrique
et électronique ou les snowparks.

Étape

Des cours motivants, de la pratique et un formateur compétent:
Il existe de nombreuses bonnes raisons de choisir la PRINOTH
Academy comme tremplin pour une carrière de technicien ou de
conducteur de dameuses. Parmi celles-ci, on retrouve quatre arguments de poids:
1

E-LEARNING

Nos cours théoriques sont
proposés sur écran afin que
vous puissiez y prendre part,
à tout moment et depuis
n‘importe où, sur ordinateur,
tablette ou smartphone.
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COMBINAISON

Les formations proposées
concernent les techniciens et
les conducteurs. Vous pouvez
les combiner au besoin
de façon personnalisée et
flexible.

3

QUESTIONNAIRE

De bonnes questions méritent de bonnes réponses.
Notre questionnaire en ligne
vous permet de tester votre
compréhension directement
depuis la plateforme. Directement depuis la plateforme.

4

CERTIFICATION ISO

PRINOTH est certifié ISO
9001, nous pouvons donc
ainsi garantir la formation
professionnelle. Les diplômés
reçoivent un certificat officiel à la fin de la formation.

La PRINOTH Academy forme vos
techniciens et vos conducteurs
pour le maniement optimal de nos
dameuses.
Une équipe de formateurs expérimentés transmet toutes
les connaissances et toutes les compétences théoriques et
pratiques nécessaires. Depuis 2020, nous proposons également, des cours en ligne sur notre nouvelle plateforme
de formation, disponibles depuis n‘importe où et n‘importe
quand. Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes.

ADVANCED

3

EXPERT

Devenir un pro du véhicule et des pistes,
atteindre le plus haut niveau de formation.

Le contenu des cours des trois niveaux et des modules correspondants
sont consultables sur notre site
Internet:
www.prinoth.com/fr/
academy

ARRET AU STAND.
En haute montagne.

LA TECHNIQUE DES
DAMEUSES VOUS
FASCINE?
Un moteur ultra performant, une fraise à
la technologie brevetée, un joystick de
commande. Pour un technicien, l‘intérieur
d‘une dameuse moderne est un rêve éveillé. Pour vous aussi?
Un technicien parfaitement formé s‘assure que tout fonctionne comme sur
des roulettes sur les pistes. Car il n‘y
a qu‘une dameuse parfaitement entretenue qui puisse fournir le maximum de
ses performances et de sa puissance en
montagne, sur les pistes de fond ou lors

d‘opérations spécifiques quelles qu‘elles
soient. Cela permet ainsi d‘utiliser toutes les ressources de manière efficace
et économique. Mais les connaissances
techniques particulières et spécifiques
aux dameuses et à leurs accessoires ne
tombent pas du ciel comme par enchan-

Inscrivez-vous a la formation technique:
www.prinoth.com/fr/academy

tement. Elles sont le fruit d‘un apprentissage délivré par de vrais professionnels. Que ce soit à notre siège social ou
dans toutes nos succursales, mais aussi
chez nos clients et nos concessionnaires, nous organisons des formations
spécifiques pour vos techniciens, à in-

tervalles réguliers suivant un calendrier
ou de façon très flexible aux dates de
votre choix. Notre équipe de formateurs
experts adapte la formation technique et
les simulations de pannes sur la machine
en fonction des besoins des participants.
Et comme pour un arrêt au stand réus-

si, l‘esprit d‘équipe compte aussi : Nos
cours sont le point de rencontre préféré
de techniciens venus du monde entier.

La passion sommeille dans chaque formateur technique. Il ou elle
veut savoir comment tous les rouages s‘imbriquent les uns dans les autres. Surtout avec une machine loin
d‘être tout à fait ordinaire comme
une dameuse. Qu‘est-ce qu‘un moteur? Comment fonctionne le déplacement parallèle breveté de
la fraise ? Qu‘est-ce qui se cache
derrière le système d‘enroulement hydraulique du treuil ?
Je suis super enthousiaste,
en tant que formateur PRINOTH, de pouvoir partager
mon savoir-faire et ma passion pour la technologie.

LA PUISSANCE A
L‘ETAT BRUT.
Au bout des doigts.

AVEZ-VOUS CE
QU‘IL FAUT POUR
CONDUIRE UNE
DAMEUSE ?
Un cockpit vitre sur un bolide de
plusieurs centaines de chevaux.
Et un joystick high-tech en guise de
commandes. Cela ressemble au poste de
travail le plus cool du monde. Pour vous
aussi?
Il n‘y a qu‘un conducteur parfaitement
formé qui puisse garantir une préparation des pistes exceptionnelle. Il parvient
à obtenir le meilleur de sa dameuse et
à traiter une surface plus importante à
l‘heure. Et ce, même si les pentes res-

semblent à des falaises abruptes et que
le temps en haute montagne fait des
siennes. Nous adaptons nos formations
théoriques et pratiques en fonction de
votre domaine d‘application spécifique
et nous nous concentrons entièrement

Inscrivez-vous a la formation de conduite:
www.prinoth.com/fr/academy

sur vos besoins. Nous formons vos conducteurs avec nos dameuses dans votre
région et nous adaptons chaque module
à vos compétences personnelles. Impossible de faire plus personnalisé.

Notre équipe de formateurs experts est
aussi à l‘aise sur les pentes abruptes
que sur les pistes de fond ou sur les
snowparks. Les défis qu‘imposent les
différentes conditions météorologiques
et les différents types de neige n‘ont

plus de secret pour nous. Et grâce à une
étroite collaboration avec les ingénieurs
PRINOTH, nous sommes toujours à la
fine pointe en matière de technologie.

J‘ai toujours été fasciné par les dameuses. Leur puissance, leur technologie et bien-sûr, par le savoir-faire
des conducteurs, capables de maîtriser des centaines de chevaux. Dès
mes premières formations, j‘ai adoré. Mètre après mètre sur les pistes.
Et aujourd‘hui je suis en mesure
de transmettre cette sensation et
ces connaissances, car je suis formateur chez PRINOTH. C‘est très
amusant de vivre toutes ces étapes de développement au plus
près du véhicule et de grandir
avec la machine jusqu‘à ce
qu‘elle soit prête pour la production en série.

Intuitifs. Interactifs. Passionnants.

Apprendre grace a un clic de souris ou un balayage du doigt:
Nos cours en E-Learning sur notre nouvelle plateforme de formation en ligne permettent un apprentissage plus flexible et plus confortable que jamais.
Peu importe que vous utilisiez un ordinateur, une tablette ou un smartphone
: Vous pouvez, grâce au E-Learning,
compléter les modules et les niveaux
de la PRINOTH Academy, quand et où
vous le souhaitez. Et à votre rythme :
C‘est vous qui choisissez le rythme de
votre apprentissage. Indépendamment
des autres participants. Les cours individuels sont élaborés par des experts en
E-Learning pour être intuitifs et interac-

tifs. Les examens de fin de modules et
de niveaux qui vous permettent de vous
qualifier pour le niveau suivant se font
également en ligne. Devenez un pro de
la dameuse, confortablement installé
au fond de votre canapé. Pour les
exploitants de domaines skiables, notre
système E-Learning permet d‘établir des
rapports d‘équipe : Vous pouvez à tout
moment consulter en ligne, l‘état et le
résultat de l‘ensemble de votre équipe.

AVANTAGES DU SYSTEME
E-LEARNING
Formations en ligne flexibles et efficaces
Depuis n‘importe où et à tout moment
Large éventail de modules et de sujets
Navigation intuitive et interactive
Disponible sur tous les appareils disposant
d‘une connexion Internet

NOUVEAUTE 2020:
E-LEARNING

Contrôle de la réussite par des tests en ligne
Certificat de fin de formation pour
les diplômés
Rapport d‘équipe

APPRENDRE
GRACE A UN
CLIC DE SOURIS
OU UN BALAYAGE DU DOIGT:
Vos cours en E-Learning à
portée de clic:
www.prinoth.com/fr/academy

A QUAND
LE NIVEAU
SUIVANT ?
Vos cours en E-Learning
à portée de clic:
www.prinoth.com/fr/academy

academy@prinoth.com

