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Communiqué de presse 
(Novembre 2022) 

Renforcement du secteur des patinoires grâce à l’organisation d’un 
Cours d'introduction à l’intention des nouveaux collaborateurs/trices d’exploitation des patinoires. 

 
L'offre de formation dans le secteur des patinoires et des installations sportives de manière générale est en pleine 
mutation. La formation initiale d'agent(e) d'exploitation CFC avec la nouvelle spécialisation en installations 
sportives débutera à compter du mois d'août 2023. Celle-ci permet aux diplômé(e)s de travailler directement au 
sein d'un centre de sports. Dans cette optique et en collaboration avec des spécialistes du secteur et les deux 
organisations patronales APAR&T (patinoires de Suisse romande et du Tessin) et GSK (patinoires de Suisse alémanique), 
l'OrTra igba (organisation du monde du travail, OrTra, Communauté d'intérêts pour la formation professionnelle des spécialistes 

d'établissements des bains et des patinoires, igba) a élaboré un cours d'introduction destiné aux nouveaux 
collaborateurs/trices d’exploitation n’ayant pas encore travaillé dans une patinoire. Cette formation englobe les 
spécificités et les bonnes pratiques à acquérir dans le domaine des patinoires. 
 
Dans ce cours, les participant(e)s apprennent les principes fondamentaux et le fonctionnement de l'exploitation 
moderne et orientée vers le client d'une installation de sports de glace. Sous une forme très pratique, ils/elles 
explorent l'ensemble des processus de production et de préparation de la glace et se familiarisent avec les principaux 
éléments de la technique des installations (climatisation, ventilation, sanitaires et électricité), ainsi qu'avec les 
équipements et appareils nécessaires au quotidien dans l'établissement. Parallèlement, les participant(e)s 
apprennent les principes de base d'une pratique des sports de glace sécurisée et orientée vers la clientèle (sport 
associatif, patinage public). Enfin, les premiers secours font également partie de la formation grâce au cours BLS-
AED (défibrillateur et standard du permis de conduire). Le cours d'introduction destiné aux nouveaux 
collaborateurs/trices d’exploitation des patinoires propose donc le bagage idéal pour un démarrage qualifié dans le 
secteur des installations de sports de glace. 
 
L'objectif principal de la création de ce cours d'introduction destiné aux nouveaux collaborateurs/trices 
d’exploitation des patinoires consiste à faciliter et à accélérer la formation des collaborateurs/trices à l'exploitation 
des installations de sports de glace. Une attention particulière a été accordée aux travailleurs saisonniers. C'est 
pourquoi la formation de cinq jours est très axée sur la pratique et a lieu avant la saison d'hiver. Le premier cours 
d’introduction commencera au début du mois de septembre 2023 avec l’ouverture des inscriptions dès l’automne 
2022 (se référer au site internet www.patinoires.ch). 
 
Le cours d’introduction destiné aux nouveaux collaborateurs/trices d’exploitation des patinoires est idéal pour 
passer à l'étape suivante de leur carrière, un cours de formation de 4 semaines (en préparation). Outre 
l'approfondissement de certaines thématiques du cours d'introduction, il enseigne de nouvelles compétences 
spécialisées. La formation continue aborde en profondeur la préparation de la glace, la technique des 
installations/de l'entretien, des potentiels d’économies énergétique, les concepts d'hygiène, de communication et 
la sécurité. Ce nouveau cours de formation débutera au printemps 2024. 

 
Cours d'introduction destiné aux nouveaux collaborateurs/trices d’exploitation des patinoires 2023 

Du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023 
Espace Gruyère, 136 route de Vevey, 1630 Bulle 

 
Retrouvez davantage d'informations sur www.patinoires.ch. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Laurent Hirt ou Dominique Both par courriel 

laurent@lmconseil.ch / dominique.both@sfbromandie.ch 

http://www.patinoires.ch/
http://www.patinoires.ch/

