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A propos

Avec plus de trente années d’expérience et d’expertise sur le 
marché de l’outdoor, Evolution2 lance son centre de formation 
aux métiers outdoor. Dédiée à la formation aux métiers de 

pleine nature, la Pro Outdoor Academy propose une formation 
complète avec des professionnels reconnus et une pédagogie 

active de terrain. Toutes nos formations sont pensées pour 
accompagner nos stagiaires sur le marché du travail.
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Au début de notre histoire, c’est d’abord la passion de la nature et du sport 
qui nous a conduit à vivre des expériences fortes, enrichissantes, et qui ont fait 
de  nous  des  professionnels  de  l’aventure.  Diplômés  d’état,  ayant  suivi  les 
meilleures formations,  notre désir  est de transmettre notre savoir  et  de faire 
partager  nos  projets  d’aventure,  en  respectant  toujours  notre  philosophie: 
l’exigence pour l’excellence ! De la qualité de nos Hommes dépend celle de nos 
services.  C’est  dans  cet  environnement  que  l’esprit  Evolution  2  prend  ses 
racines.

Aujourd’hui, plus de 650 professionnels de terrain portent les couleurs de la 
marque qui s’est exportée à travers tout le territoire national et à l’étranger en 
conservant l’esprit qui l’anime depuis le début : rassembler des femmes et des 
hommes venus d’horizons très di"érents. 

Avec  plus  de  55 activités  et  30 destinations,  dont  16  domaines  skiables 
d’exception  en  France  et  dans  le  monde,  la  marque  représente  un  réseau 
employeur unique dans le monde du sport outdoor. 

LE RÉSEAU EVOLUTION2
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Le réseau propose des activités sur les quatre éléments que sont la neige, la 
terre, l’eau et l’air. Choisissez votre domaine de prédilection et, comme nos 

moniteurs, faites de votre passion votre métier!

Et vous, quelle sera votre spécialité? 

 

1984

1987

1996

1997

2012

2019

L’IDEE 
L’idée naît sur les bancs de 
l’université de Grenoble. 

LANCEMENT 
Lancement de la marque 
Evolution2 à Tignes. 

PREMIERE EXTENSION 
Première licence de marque à 
Montchavin La Plagne. 

PREMIER SITE HORS MONTAGNE 
Evolution 2 s’implante en dehors 
des montagnes à Cannes. 

PREMIER SITE INTERNATIONAL 
Première implantation à l’étranger 
au Maroc, puis en Chine en 2016.

Notre histoire

CENTRE DE FORMATION
Lancement de la Pro Outdoor 
Academy, spécialité ski. 
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LA PRO OUTDOOR ACADEMY SKI

Installé au bord du lac de Tignes et au pied du glacier de la Grande Motte, notre 
centre de formation bénéficie de conditions d’enneigement annuelles optimales. 
Notre site de Tignes accueille chaque année une trentaine de stagiaires sur des 
périodes allant de deux semaines à six mois.  Nos stagiaires bénéficient d’un 
espace de vie et de restauration sur le front de neige, d’un hébergement en 
station et d’un accès au centre sportif de Tignes.

Nos entraîneurs

Colin WEAKEL

Coureur de bon niveau en ski alpin, passionné par 
l’entrainement  et  la  compétition,  Antoine  est  est 
moniteur de ski et de VTT à Evolution2 Morzine. Il 
entraine  et  coach  les  stagiaires  en  formation  Test 
Technique. 

Steve FELLMANN

Antoine MONTEGANI

Ancien coureur sur les coupes d’Europe et circuit FIS, 
Steve  a  rejoint  Evolution2 Tignes  en  2014 en tant 
que moniteur de ski spécialisé en ski racing. Steve 
coach  les  stagiaires  Test  Technique  et  Eurotest. 
Responsable des entraînements techniques, il assure 
le suivi de la formation au quotidien. 

Diplômé d’Etat depuis 2012, Colin est moniteur de 
ski et de VTT chez Evolution2. Egalement manager 
du  site  Evolution2  Sainte  Foy  Tarentaise,  et  
ingénieur  spécialisé  dans  les  risques  en  milieu 
montagnard, Colin guide et coach les stagiaires tout 
au long de la saison. 
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Stage été - Préparation à la formation TEST TECHNIQUE (optionnel)

Objectif : Préparation et mise à niveau pour la formation Test Technique hiver 2020

Durée : 3 semaines, du 22 juin au 10 juillet 2020

Critères d’admission: Bonne condition physique, pratique régulière du ski, 
   réussite du test de sélection du 18 avril 2020.

Lieux de formation : Tignes - glacier de la Grande Motte

Nos programmes 2020-2021

“Après quelques années dans le doute, à enchaîner des 
boulots qui manquaient de sens, j'ai tout abandonné à 27 ans

Vincent, stagiaire Test Technique 2019-2020

Ce qu’ils en disent…

pour tenter l'aventure de la Pro Outdoor Academy. J'y ai trouvé une structure qui 
se donne les moyens pour assurer ma formation dans les meilleures conditions, 
et une ambiance d'équipe où chacun se pousse vers le haut !”

Formation TEST TECHNIQUE
Objectif : Préparation intensive à l’épreuve d’entrée du Diplôme d’Etat de ski alpin

Durée : 6 mois, du 2 novembre 2020 au 10 avril 2021

Critères d’admission: Bonne condition physique, pratique régulière du ski, 
   réussite du test de sélection (18 avril 2020).

Lieu de formation : Tignes et centre d’entraînement international (Chine, Maroc)

Pour plus d’informations sur ce stage de remise à niveau, merci de nous contacter par mail à pro-
outdoor-academy@evolution2.com. 
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Irène Coste de Champeron
WAECKEL



FORMATION TEST TECHNIQUE

Cette  formation  vous  prépare   intensivement  à  l’épreuve  d'entrée  du  diplôme 
d’Etat de ski alpin organisée par l'École Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA). 
Durant une saison d’hiver, elle se déroule de la façon suivante: 

Entrainement à Temps Plein

Cette préparation intensive a lieu au 
centre de formation de Tignes. La 
formation alterne cours théoriques et 
technique à ski. Tous les stagiaires 
suivent un programme de 
préparation physique exigeant.

Durée: 6 semaines

Temps partagé entre entrainement  
et missions en école de ski

Les temps d’entrainement sont 
alternés avec des missions de 

terrain. Pendant cette période, les 
stagiaires peuvent e"ectuer un ou 

plusieurs mois à l’étranger.

Durée: 17 semaines

Présentation du Test Technique

Complément de formation

Nous accompagnons nos stagiaires 
lors de l’épreuve. En fonction des 
disponibilités, il est possible de se 
présenter à l’épreuve 1 ou 2 fois 
dans la saison. 

En fonction des résultats à 
l’épreuve, nous proposons au choix 

un accompagnement au  cycle 
préparatoire ou un complément de 

formation spécifique test technique.  

Notre  pédagogie  active  vous  confronte  au  métier  de  moniteur  de  ski  en 
conditions  réelles  et  vous  o"re  une  immersion sur le terrain.  Ces  mises  en 
situations professionnelles complètent les enseignements académiques. 
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Profils recherchés

Sportif/ve, vous avez une bonne condition physique, une pratique régulière du 
ski,  et  vous  souhaitez  devenir  moniteur/trice  de  ski  Evolution2?  Vous  avez 
probablement le profil pour rejoindre une de nos promotions et devenir Rookie. 
Rendez-vous à l’un de nos tests d’entrée pour rencontrer nos coachs !

6 raisons de nous rejoindre

HEBERGEMENT  
EN STATION

DES PARTENAIRES 
DE RÉFÉRENCE

UNE EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE

DES INTERVENANTS 
EXPÉRIMENTÉS

UN RÉSEAU 
EMPLOYEUR UNIQUE

L’OPTION  BI-
QUALIFICATION

pour la saison inclus 
dans les frais 
d’inscription

Skis Dynastar et 
infrastructures sportives 

fournis par nos partenaires

dans nos camps 
d’entraînement en Chine 

ou au Maroc

passionnés et passionnants 
parmi nos professionnels 

Evolution2

avec 36 écoles de sport et 
d’aventure outdoor en France 

et à l’étranger

pour une activité continue sur 
l'année et une employabilité à 

temps plein
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TARIF - FORMATION TEST TECHNIQUE

Coût total de la formation: 2000€ TTC

Ces frais d’inscription comprennent l’hébergement pour toute la formation, la 
pension complète sur les 6 premières semaines, une tenue racing et un parc 
ski test Dynastar à disposition toute la saison composé de ski SL et GS FIS.



CALENDRIER 
2020-2021

LAURY DE PALMA 

Tel: +33 4 50 02 63 35 

Email: pro-outdoor-academy@evolution2.com 
www.evolution2.com 

Suivez nous sur Facebook, Instagram, Linkedin et Flickr

CONTACTEZ 
NOUS

RESPONSABLE CENTRE DE FORMATION
Pour plus d’information, 

Scannez pour vous 
inscrire au test d’entrée 

du 18 avril 2020 !

https://cutt.ly/wr4EugD

18 AVRIL 2020

Test d’entrée spécialité ski
Lieu: Tignes  |   Durée: 1 journée

Début de la formation Test Technique

Lieu: Tignes  |   Durée: 6 semaines

Temps plein en centre de formation

2 NOVEMBRE 202014 DECEMBRE 2020

Début de la formation en temps alterné

Lieu: Tignes ou camps à l’étranger  |   Durée: 17 semaines

Entrainement et missions terrain

JANVIER - MARS 2021

Fin de la formation
10 AVRIL 2021

Inscription obligatoire

Présentation à l’épreuve 
 du Test Technique Stage Été - Remise à niveau

22 JUIN - 10 JUILLET 2020

Préparation à la formation hiver

Lieu: Tignes  |   Durée: 3 semaines

OPTION


