
INTERGROUPE PARLEMENTAIRE « PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE »  
Sur initiative de l’ASGM, un groupe parlementaire pour les professionnels de la  
montagne a été constitué. L’ASGM peut s’appuyer sur ce groupe pour représenter  
les intérêts politiques et juridiques de ses membres.   
 
PARTENAIRES ET SPONSORS 
Club Alpin Suisse CAS / Jeunesse et Sport J+S / Murs d’escalade CIME / / Institut pour 
l’étude de la neige et des avalanches SLF / Groupe de compétences « prévention des 
accidents d’avalanche » KAT / Secours Alpin Suisse SAS / Organisation Cantonale  
Valaisanne de Secours OCVS / Centre de compétences du service alpin de l’armée / 
Société Suisse de Médecine en Montagne SSMM / Bureau de Prévention des Accidents 
BPA / Groupe spécialisé en expertises lors d’accidents de montagne GSEAM / Caisse 
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents SUVA.

Swiss Snowsports SSSA / Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne 
ASAM / Association Suisse des Professeurs d’escalade ASPE / Swiss Outdoor  
Association SOA / Suisse Rando / Remontées Mécaniques Suisses RMS.

Suisse Tourisme ST / Union Suisse des Arts et Métiers USAM / Groupement pour  
les régions de montagne SAB / Nature et Loisirs. 
 
L’ASGM est soutenu par des sponsors, reconnus pour la qualité de leurs produits.  
Elle se concentre sur des partenariats win-win à long terme et encourage, autant  
que possible, les productions «swissness» et durables. 

Association Suisse des Guides de Montagne / Monbijoustrasse 61 /  
CP / CH-3000 Berne 14 / www.sbv-asgm.ch / info@sbv-asgm.ch

L’ASGM est membre de l’UIAGM  
(Union Internationale des Associations de Guides de Montagne) 

Les travaux avec risque de chute ne peuvent être effectués que par des personnes 
formées. L’ASGM propose des formations et des perfectionnements dans ce  
domaine soit comme formation additionnelle pour les artisans, les spécialistes  
du bâtiment, les géologue, etc.

www.4000arbeitssicherheit.ch / as@4000plus.ch 

De l’eau, du plaisir et de l’adrénaline ! Les guides de montagne avec formation  
de canyoning guident des excursions de canyoning, pour les particuliers et les 
groupes, en Suisse et à l’étranger.

www.sbv-asgm.ch/fr/formation-canyoning-pour-guides-de-montagne

Avec l’Association suisse des guides de montagne, vous pourrez pratiquer plus 
sûrement les sports de montagne. SWISS MOUNTAIN TRAINING consiste en  
des cours de sensibilisation et de formation aux dangers alpins et d’avalanches. 

www.swissmountaintraining.ch
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QUE PROPOSENT-ILS ?QUE PROPOSENT-ILS ?
Les accompagnateurs/trices en montagne organisent et conduisent des randonnées 
en montagne et des tours en raquettes à neige faciles ou moyennement difficiles,  
en Suisse et à l’étranger. Ils vous feront vivre de fortes expériences en montagne, 
avec un accent particulier porté à la nature, la culture et l’économie d’une région.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
La formation mène à la qualification «Accompagnateur/trice en montagne avec  
brevet fédéral». Elle dure deux ans et peut être effectuée en emploi. Sont acceptés 
les adultes ayant déjà suivi une formation professionnelle ou post-obligatoire. 

www.sbv-asgm.ch/fr/accompagnateur-en-montagne

QUE PROPOSENT-ILS ?QUE PROPOSENT-ILS ?    
Les professeurs d’escalade sont les spécialistes de l’escalade indoor, outdoor  
sur rocher, et proposent de multiples voies d’escalade guidées, avec des sentiers  
d’accès et de retour pas difficiles. En plus de la maitrise des techniques de  
cordes et de sécurité, ils ont une connaissance approfondie des techniques  
d’escalade, des méthodes d’entraînement et de la didactique. 

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
La formation mène à la qualification «Professeur/e d’escalade avec brevet fédéral».
Elle dure deux ans et peut être effectuée en emploi. Sont acceptés les adultes  
ayant déjà suivi une formation professionnelle ou post-obligatoire.

www.sbv-asgm.ch/fr/professeur-descalade

ACCOMPAGNATEUR/ 
TRICE EN MONTAGNE

PROFESSEUR/E  
D’ESCALADE

QUE PROPOSENT-ILS ?QUE PROPOSENT-ILS ?
Les guides de montagne proposent des courses guidées et des stages de forma-
tion en Suisse et à l’étranger. En tant que professionnels de la montagne, ils sont 
tout aussi à l’aise dans les courses sur les sommets enneigés, qu’en escalade sur 
les faces et arêtes rocheuses, que lors de randonnées alpines ou via ferrata. En 
hiver, ils guident leurs clients en hors-pistes, en randonnée à ski, en snowboard ou 
en raquettes à neige. Ils emmènent également leurs clients pour des expériences 
inoubliables en cascades de glaces. 
 
COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
La formation mène à la qualification «Guide de montagne avec brevet fédéral».
Elle dure trois ans et peut être effectuée en emploi. Sont acceptés les adultes  
ayant déjà suivi une formation professionnelle ou post-obligatoire. 
De solides connaissances et compétences techniques alpines sont nécessaires.

www.sbv-asgm.ch/fr/guide-de-montagne

  
FORMATIONS ADDITIONNELLES POUR GUIDES DE MONTAGNEFORMATIONS ADDITIONNELLES POUR GUIDES DE MONTAGNE
L’ASGM propose des formations et des perfectionnements pour  
les guides de montagne
> Travail en hauteur (niveau 1 à 3) et protection individuelle contre les  
 chutes EPI et auditeur spécialisé EPI
> Guide de canyoning

Autres formations : www.sbv-asgm.ch/fr/#formations-complementaires

GUIDES DE MONTAGNE

1534 guides de montagne

12 membres entreprises

120 accompagnateurs/ 
trices en montagne

40 professeurs/es d’escalade
53 aspirants/tes

ASSOCIATION 
SUISSE DES GUIDES 
DE MONTAGNE 

QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ?   
L’ASGM est l’association professionnelle des guides de montagne. Peuvent- 
être également membres, les accompagnateurs/trices en montagne, les profes-
seurs/es d’escalade et les écoles d’alpinismes.

QUE FAISONS-NOUS ?QUE FAISONS-NOUS ?
L’ASGM fournit le meilleur cadre économique et juridique possible pour ses  
membres. Elle est une institution reconnue dans la formation professionnelle 
suisse (guide de montagne, accompagnateur en montagne et professeur d’escala-
de) et les formations additionnelles de (sécurité au travail, guide de canyoning).
 
QUE DÉFENDONS-NOUS ?QUE DÉFENDONS-NOUS ?
Leadership qualifié 
> Avec nos formations, nous définissons les fondements pour des activités 
 professionnelles de qualité. Celui qui suit une formation ASGM sait, de manière   
 factuelle et technique, faire vivre aux clients une belle expérience en montagne. 
> La formation continue est une obligation professionnelle.
 
Respect de la nature
>  L’ASGM s’engage à une utilisation respectueuse de la nature et, autant  
 que possible, pour le libre accès à la montagne
  
Plus de sécurité dans l’aventure
>  La gestion des risques est un sujet central dans tous les cours de formation  
 et de perfectionnement de l’ASGM. 
>  L’ASGM s’engage pour que les nouvelles techniques alpines soient rapidement   
 misent en œuvre dans la pratique et que des standards fiables soient élaborés.

L’ASGM EN CHIFFRES EN 2020L’ASGM EN CHIFFRES EN 2020  
1759 membres au total
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INTERGROUPE PARLEMENTAIRE « PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE »  
Sur initiative de l’ASGM, un groupe parlementaire pour les professionnels de la  
montagne a été constitué. L’ASGM peut s’appuyer sur ce groupe pour représenter  
les intérêts politiques et juridiques de ses membres.   
 
PARTENAIRES ET SPONSORS 
Club Alpin Suisse CAS / Jeunesse et Sport J+S / Murs d’escalade CIME / / Institut pour 
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Suisse Tourisme ST / Union Suisse des Arts et Métiers USAM / Groupement pour  
les régions de montagne SAB / Nature et Loisirs. 
 
L’ASGM est soutenu par des sponsors, reconnus pour la qualité de leurs produits.  
Elle se concentre sur des partenariats win-win à long terme et encourage, autant  
que possible, les productions «swissness» et durables. 

Association Suisse des Guides de Montagne / Monbijoustrasse 61 /  
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du bâtiment, les géologue, etc.
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De l’eau, du plaisir et de l’adrénaline ! Les guides de montagne avec formation  
de canyoning guident des excursions de canyoning, pour les particuliers et les 
groupes, en Suisse et à l’étranger.

www.sbv-asgm.ch/fr/formation-canyoning-pour-guides-de-montagne

Avec l’Association suisse des guides de montagne, vous pourrez pratiquer plus 
sûrement les sports de montagne. SWISS MOUNTAIN TRAINING consiste en  
des cours de sensibilisation et de formation aux dangers alpins et d’avalanches. 

www.swissmountaintraining.ch
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