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• Ski Alpin
• Ski de fond
• Animations

• Mur d’escalade 
• Départ «Grande Enchambée»  
   (marche nordique)

• Démonstration chiens
d’avalanche

• Villages emploi, Formation,
et professionnels

• Espace des artisans
• Restauration

• Carrefours
• Colloque
• Réunions
• Assemblées
• Salle de presse

INFORMATION Tél. 00 33 (0)4 79 60 21 01 •  Fax : 00 33 (0)4 79 60 20 74
m.marchal@chambery-tourisme.com • www.metiersmontagne.org

Carrefours et Colloque : 
ECONOMIE Et jEuNEssE
EN têtE !
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carrefours
et colloque :

RETROUVEZ DES MAINTENANT
LE PROGRAMME DES CARREFOURS,

DÉBATS, COLLOQUES, ET ANIMATIONS
SUR INTERNET :

www.metiersmontagne.org

PLUS D’INFOS : 04 79 60 21 01<



La sécurité sur les domaines skiables
Etat des lieux et perspectives

Ski Alpin et Handicap

Pour un pôle montagne au service de l’emploi

Vous souhaitez participer à l’aménagement 
de la montagne de demain ? Venez découvrir 
la palette des métiers qui s’offre à vous !

Embaucher des saisonniers en CDI : 
mythe ou réalité ?

Le marketing expérientiel, 
une nouvelle approche pour redynamiser 
l’offre de produits touristique

Forums de la transition en Montagne

L’application des nouvelles technologies 
dans les secours de montagne

Structuration de l’accueil et de l’accompagnement 
des nouveaux saisonniers et des pluriactifs : 
un enjeu de développement économique

Le statut du métier de berger

La sécurité dans nos stations : principal enjeu 
des 20 prochaines années pour les clients, 
les collectivités et les saisonniers.  

Les métiers du VTT

Aménager les montagnes : 
des professions pour les géographes

Evoluer en compétences /
réussir sa reconversion professionnelle

Développement des entreprises artisanales 
dans les industries du sport

Ils ont du talent et vingt ans aujourd’hui...

fimm et montanea

ADSP - Association nationale 
des Directeurs de Services 
de Pistes et de la Sécurité 
et médecins de montagne

Comité Handisport Savoie

CGT

Cluster Montagne

DIRECCTE - Savoie-PERIPL

Université Savoie Mont Blanc - 
Institut d’Administration 
des Entreprises / IAE

Mountain Riders

PGHM Bourg-st-Maurice

ALATRAS

Association des bergers 
de l’Isère

Force Ouvrière

Institut de formation du vélo

Université Savoie Mont Blanc - 
Centre Interdisciplinaire 
Scientifique de la Montagne /
CISM

MIFE

Ubak Europe Sarl

Réseau des lycées de 
montagne et de l’Université 
Savoie Mont Blanc

En montagne, peut-être encore plus qu’ailleurs, la capacité de l’homme et de la femme à imaginer, inventer et construire l’avenir est au centre de tout. 
qu’il ou elle soit chercheur, entrepreneur, salarié(e) d’entreprise, professionnel indépendant, que son champ d’intervention soit local ou mondial, individuel 
ou collectif, c’est bien son sens de l’observation, sa créativité, son savoir-faire qui dessineront les métiers de la montagne de demain.
a l’heure de fêter son vingtième anniversaire, le festival international des métiers de montagne consacrera sa séance d’ouverture, le jeudi 20 novembre 
à 9h00 à cette “montagne de talents” où l’innovation scientifique et technologique, la recherche et la satisfaction de nouveaux marchés, la performance 
des entreprises sont indissociables de l’équilibre environnemental, de l’innovation sociale, de la formation des jeunes générations comme des conditions 
de vie et de travail des salariés sur le terrain. la montagne, terre d’excellence pour un vrai développement durable.

Les normes relatives aux pistes de ski, l’évolution de la sécurité objective, comportement et responsabilité des usagers, prévention ou répression ?
Moyens techniques de prévention, Police des pistes ? Rôle des pisteurs secouristes.

Bilan de la pratique après 20 ans d’existence du comité départemental, Handisport Savoie : matériel, encadrement, environnement, pratiquants, 
quels projets pour les 20 prochaines années ?

Développer l’emploi en toute cohérence avec les spécificités et les atouts de la Savoie : tourisme, industries, services, services publics, BTP, agriculture, forêts, énergie... 
avec la sécurité du logement. Le développement humain durable, les filières industrielles, la pluriactivité et  un nouveau statut du travail salarié et le logement social.

Informer le public sur les métiers souvent méconnus de l’aménagement de la montagne et valoriser une filière dynamique et créatrice d’emploi. 
Une filière qui recrute des profils de tout niveau, pour des métiers d’ingénierie (conception de site, sécurisation, ...), de travaux et d’équipements (nouvelles activités 
touristiques, modernisation des  infrastructures...), ainsi que de services. Travailler pour la montagne, ce n’est pas nécessairement travailler en montagne.

Vérifier avec les acteurs de la saisonnalité, la pertinence de l’utilisation des « tiers-employeurs » pour construire des parcours professionnels saisonniers sécurisés, 
tout en professionnalisant la gestion des ressources humaines saisonnières dans les TPE du tourisme.

Ce carrefour a pour objectif de présenter les fondements du marketing expérientiel : définitions, éléments fondamentaux de l’expérience client, opérationnalisation 
et  évaluation d’une expérience. Il s’agit de présenter l’approche expérientielle de façon concrète avec des formules simples et des exemples clairs qui permettront 
de comprendre ce qu’est une expérience, comment le consommateur la vit et comment les acteurs touristiques peuvent la parfaire pour améliorer leurs prestations. 

Ces forums visent a réaliser un diagnostic environnemental, social et  économique de votre territoire, de manière partagée.La thématique de la gouvernance 
et du faire ensemble est au coeur de la démarche pour envisager la définition commune d’actions adaptés au territoire.

L’innovation technologique dans le secours en montagne, quel avenir pour demain ? 
Matériel de secours, matériel d’aide à la navigation, matériel de recherche et place de l’homme.

Montrer comment la question de l’accueil et de l’accompagnement spécifique  des publics saisonniers et pluriactifs, ressources et sources d’innovations 
sur nos territoires, est toujours d’actualité. Mettre en évidence les défis auxquels sont confrontées les organisations spécifiques existantes. 
Envisager des solutions là où tout reste à faire.

Etat actuel des différentes formes d’embauche pratiquées dans les massifs de la pratique du métier et les améliorations attendues par les bergers, 
outils à la disposition des salariés, rôle des services pastoraux, nécessité de syndicats professionnels.

Depuis une vingtaine d’années, les métiers de la Montagne ont terriblement évolué, mais avec l’arrivée du numérique, elles évolueront encore plus au cours 
des 2 prochaines. Avec tous ces bouleversements la question de la sécurité va se poser à tous les niveaux. Le Carrefour abordera ces enjeux, dont ceux liés 
à la formation et la bi-qualification pour les saisonniers ou aux attentes de nos clients.

Informer le grand public sur les métiers dans l’activité VTT (mécanicien-loueur, pisteur, moniteur, aménageur), expliquer la viabilité économique, 
informer sur les obligations ou pas.

Cing géographes présenteront comment la montagne française est aménagée en 2014 et comment la formation et les études de géographie permettent 
de déboucher sur des métiers concrets et appliqués, dans des domaines et des structures (publiques et privées) très divers.

Informer public salarié, demandeur d’emploi, saisonnier... sur l’emploi et la formation. 
Présentation des outils : jemoriente.info : service en ligne d’accompagnement et guidance-formations.com : catalogue en ligne de l’offre de formation.

Mettre en avant les petites structures qui créent, produisent et vendent des produits locaux face à des vendeurs qui s’appuient sur des productions délocalisées 
à l’étranger.

Comment voient-ils les métiers auxquels ils se destinent dans vingt ans ? Un débat nourri par les réflexions des jeunes du réseau des lycées de montagne 
et de l’Université Savoie Mont Blanc et animé par Guy Chaumereuil Président de Montanea.

MaItres D'ŒuVre

Ouverture générale :
(9 H - 10 H 30)
De l’innovation technologique 
à l’innovation sociale
Une montagne de talents

table ronde 3 : La superposition de structures intercommunales sur 
le territoire des montagnes de proximité est-elle la garantie de l’efficience 
la plus élevée ?
 
table ronde 4 : Une économie partagée et interactive entre le territoire du haut 
et le territoire urbanisé du bas.

VEnDREDi 21 noVEmBRE 2014

9h00 - 11h00 
Débat avec les jeunes en formation
(réseau des lycées pluriactifs et université)
Comment voient-ils leurs métiers dans vingt ans, 
qu’attendent-ils de la montagne dans leur vision professionnelle, 
comment veulent-ils vivre en montagne dans vingt ans.  

14h00  - 16h00
tourisme et équipements de proximité

table ronde 5 : La solidarité ville-montagne permet de créer des équipements 
de loisir à usage mixte : tourisme et loisir péri-urbain

table ronde 6 : Le tourisme dans le haut comme activateur de l’économie locale

16h10 - 16h30
clôture

JEuDi 20 noVEmBRE 2014

9h00 - 10h30 
séance d’ouverture du festival des métiers de montagne

10h30 - 12h30
montagne de proximité : un espace socio-économique à part entière

table ronde 1 : Des services de proximité aux services numériques, 
nouveaux services, nouveaux usages

table ronde 2 : Une économie aux spécificités bien marquées

14h15 - 17h30
Relations croisées entre la vallée urbanisée et la montagne voisine : 
des interactions organisationnelles à une économie partagée.

Plus d’infos sur :
www.metiersmontagne.org  •  04 79 60 21 01

les carrefours 9 h - 12 h

le colloque : « 1 + 1 = 3  Ville-montagne, une valeur augmentée »    

InscrIptIon carrefours
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UN SEUL CARREFOUR 
PAR MATINÉE.
ATTENTION, 
EN MATINÉE, 
VOUS DEVEZ 
CHOISIR ENTRE 
UN CARREFOUR 
OU LE COLLOQUE.

ACCèS LIBRE,
MAIS RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE.

COCHEZ 
LE NUMÉRO
DU CARREFOUR 
RETENU
ET REMPLISSEZ 
LA FICHE AU VERSO.

RETOURNEZ
à L’ADRESSE
INDIQUÉE
OU PAR MAIL.

Comment
vous inscrire ?

InscrIptIon colloque
JEuDi 20 noVEmBRE
 9 H - 12 H 30

 14 H 15 - 17 H 30

VEnDREDi 21 noVEmBRE
 9 H - 11 H

 14 H - 16 H 30
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