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   Formation Guide Professionnel Rafting 
   Cours de formation et de préparation à l’examen SOA 

 

Guide SOA + assistant/guide de bateau jusqu’au degré de difficulté 3 de rivière. 
Examen le 8 juin 2023 à Interlaken. 
 

Dates de la formation :  

- A Genève : du 7 au 16 avril 2023, les 7 et 14 mai 2023, 
- Espace Eaux-Vives : les 27 et 28 mai 2023,  
- A Interlaken : les 3 et 4 juin 2023,  

Soit 16 jours de formation + 5 excursions rafting comme stagiaire confirmées par Rafting-Loisirs. 
 

Conditions d’admission :  

- Être âgé de plus de 18 ans,  
- Savoir bien nager,  
- Attestation des cours BLS-AED-SRC complet ou de secouriste niveau 1IAS au moment de 

l’inscription, 
- Avoir une attestation d’assurance accident personnelle en cas d’accident de rafting,  

  

Lieux : 

- Théorie et divers ateliers : Base de Rafting-Loisirs Sàrl 1255 Veyrier 
- Pratique : Arve, Dranse de Savoie, Rhône (espace Eaux-Vives) 

• En fonction de la météo et des débits, les lieux peuvent être modifiés.   
 

Matériel :  

Le matériel peut être prêté pour la période du 7 au 16 avril, après il vous faudra vous équiper. 
 

Méthodes d’enseignements : cours en français et en anglais 
 

Tarifs : 

- Tarif de la formation :  - 950.-frs : inscription avant le 5 avril 2023. 
- Tarif de l’examen :  - 480.-frs : inscription avant le 25 mai 2023 

    - ou 380.-frs pour les futurs guides désirant travailler chez Rafting-
Loisirs et ayant signé un engagement pour la saison 2023. 

 

Contacts :  

- Responsable Rafting-Loisirs : M. Golay 079 408 95 35 
- Responsable Formation : M. Reichlin 079 765 81 72 

 

Plus d’infos sur notre site : https://rafting-loisirs.ch/formation-guide-de-rafting/ 


