
Echanges, réflexions, ressources
vers l’évolution économique, sociale et culturelle...

• Espace
   des Artisans

• Atelier
   des Artistes

• Villages Emploi,
   Formation,
   et Professionnels
• Carrefours
• Colloque
• Réunions
• Assemblées
• Salle de presse

• Ski Alpin
• Ski de fond
• Circuit VTT
• Course d’orientation
• Animations 
• Mur d’escalade 
• Départ «Grande Enchambée» (marche nordique)
• Démonstration chiens d’avalanche
• Démonstration de portage avec des mules

CARREFOURS ET COLLOQUE : 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET JEUNESSE !
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2016

Boulevard de la Colonne Place Saint-Léger Place de l’Hôtel de Ville

Centre de Congrès
Le Manège

  Simplement : “merci ...”
Sans leur soutien financier, nous ne pourrions vous accueillir 
sur l’espace du Festival des Métiers de Montagne : L’Europe, 
le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), 
le Conseil Régional Rhône-Alpes - Auvergne, le Conseil Général 
de la Savoie et Savoie Mont Blanc, Chambéry Métropole, 
la ville de Chambéry, l’Epic Chambéry Tourisme et Congrès, 
la Banque Populaire des Alpes, EUROPASAT, le lycée du Bocage 
et nos adhérents. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

Ils viennent :
- pour le réseau des lycées « montagne » du lycée professionnel 
  de la Mure, du Lycée professionnel Alpes Durance,
  du Lycée professionnel de la Montagne Général Ferrié 
- pour l’Université Savoie Mont Blanc de l’IAE, de l’UFR Sciences 
  et Montagne 
- et de l’IPAC 
et se destinent à exercer dans le secteur des métiers de la 
montagne, ce sont nos indéfectibles bénévoles qui contribuent 
largement à l’esprit du festival. 
 
Merci pour leur disponibilité et leur jeunesse. INFORMATION Tél. 00 33 (0)4 79 60 21 01

m.marchal@chambery-tourisme.com • www.metiersmontagne.org

RETROUVEZ DES MAINTENANT LE PROGRAMME
DES CARREFOURS, DU FORUM ET DES ANIMATIONS

SUR INTERNET :

www.metiersmontagne.org
PLUS D’INFOS : 04 79 60 21 01



L’aménagement de la montagne, une palette 
de métiers à découvrir.

Etude des facteurs psychosociaux permettant de 
prédire un bon ajustement au métier de saisonnier. 
Etude en station de sport d’hiver.

Accident multi victimes en montagne.

Navettes et ski-bus en traction animale : 
quels gains environnemental, social 
et économique pour votre station ?

A / Transition éco-énergétique et adaptations 
      au changement climatique : 
      quelles incidences sur les activités sportives
      et de loisir en montagne ? (9h00 - 10h00)

B / Vers une montagne alliant authenticité 
      et modernité.  (10h00 - 11h00)

C / Sports et loisirs outdoor : les pratiques 
     d’aujourd’hui, les innovations de demain.
   (11h00 - 11h45)

Les impacts du réchauffement climatique 
sur les emplois saisonniers.

Quelle place pour les refuges dans le 
développement touristique des territoires ?

Mon 1er Job en montagne - Témoignages

« Ski Handisport Alpin et Nordique » : 
Coordination Commission Ski - 
Fédération Française Handisport, 
Ligue Rhône Alpes Handisport, 
Comité Départemental Handisport Savoie

Vers un statut des saisonniers ?

Le tourisme culturel : qualité de l’offre, expérience 
singulière des visiteurs, économie et attractivité 
des territoires.

Vers des droits permanents pour sécuriser 
le travail saisonnier.

CLUSTER MONTAGNE

Association nationale 
des Lieux d’Accueil des 
TRAvailleurs Saisonniers 
(ALATRAS)

PGHM Bourg Saint Maurice

Réseau Rhône-Alpes 
traction animale

Université 
Savoie Mont Blanc

FO Savoie

Comité de Savoie des clubs 
alpins et de montagne

Université 
Savoie Mont Blanc

Comité départemental
Handisport

DIRECCTE

ATD de Savoie, ASADAC-MDP 
et Fondation FACIM

Forum Social des Saisonniers

Savez-vous que la filière de l’aménagement de la montagne est une des trois filières stratégiques présentes en Savoie ? Une filière dynamique et créatrice d’emplois 
dans laquelle on dénombre pas moins de 130 métiers. Tous les niveaux de qualification sont recherchés pour ces métiers de l’ingénierie (conception de sites, sécurisation…), 
de travaux d’équipement (nouvelles activités touristiques, modernisation des infrastructures…) ou encore de services. Une opportunité de découvrir la palette des métiers 
qui s’offre à vous et d’échanger avec les professionnels de cette filière incontournable en Auvergne-Rhône-Alpes.

Personnalité, âge, situation familiale, motivation, valeurs, conditions de logement et de travail, engagement et stress au travail : 
quels sont les éléments importants pour que le travail en saison se déroule bien ?

Qu’est-ce qu’un accident multi-victimes en montagne : les intervenants, la gestion de crise, les outils de gestion.

Dans la suite de la COP 21, tous les avantages et les contraintes liés aux transports de personne avec des chevaux en station. Elargissement des analyses aux territoires 
touristiques ruraux et urbains hors stations.

Le changement climatique désormais indéniable observé notamment dans les Alpes est une des impérieuses raisons poussant des territoires de montagne à s’engager 
dans les transitions écologiques et énergétiques telles que définies et cadrées il y a quelques années par le Grenelle de l’Environnement. La mise en œuvre de ces transitions 
passe par des changements de paradigme, de postures et de comportements qui concernent tant les décideurs que les habitant(e)s et usagers des territoires impliqués. 
Cette table-ronde propose de faire le point sur les solutions adaptatives proposées par des territoires alpins dans le domaine des pratiques et des aménagements sportifs 
et de loisirs en montagne et d’interroger leur vision de l’avenir de ces activités dans les prochaines années.

Présentation et projection du film réalisé par les étudiant(e)s du Master Tourisme de l’IAE Savoie Mont Blanc suivi d’un débat avec la salle (Amphithéâtre du Manège, 
de 10h à 10h45). L’objectif de cette vidéo est d’analyser dans quelle mesure les stations de montagne modernes développent la notion d’authenticité dans un contexte 
moderne qui comporte souvent peu de références historiques au territoire montagnard. Des témoignages montreront comment l’authenticité se construit dans l’imaginaire 
des touristes et comment les acteurs en station développent des produits pour y répondre.

Les loisirs et pratiques sportives outdoor sont en pleine expansion et couvrent un public de plus en plus diversifié et dans des contextes variés (santé, performance, 
plaisir, etc.). Ces pratiques outdoor génèrent une activité importante en terme d’innovations, de développement et de commercialisation de matériels et de services. 
Cette activité est un enjeu de formation majeur mais également le support d’un travail de recherche scientifique important qui vise à mieux comprendre l’impact 
des pratiquants sur leur milieu (faune et flore par exemple) et inversement, à mieux comprendre l’impact des pratiques elles-mêmes et du milieu montagnard 
sur les pratiquants (risques et bénéfices pour la santé par exemple).

Quelles sont les modifications pour la clientèle ? Quelles vont être les conséquences sur l’offre d’emploi ? Est-ce que de nouveaux métiers vont voir le jour ?

Présentation d’un bilan sur la fréquentation des refuges, les différentes offres de services et les actions de promotion et de valorisation - Partage d’un diagnostic 
avec le témoignage de différents acteurs de la montagne et mise en perspective d’une stratégie de développement coordonnée avec les territoires

Témoignage et échanges avec la salle - À la fin de ses études après une licence professionnelle (Bac +3) ou un master professionnel (Bac +5), comment décroche-t-on 
son premier job en montagne ? Et une fois obtenu comment vit-on cette première expérience ? Au sein des filières agricoles, touristiques, de l’aménagement du territoire… 
d’ancien(ne)s étudiant(e)s témoignent de leur parcours post-étude. L’obtention du premier travail, ils / elles en avaient tous rêvé avant… mais comment l’ont-ils / elles vécu ? 
De la recherche d’emploi à l’entretien d’embauche quels ont été les moments difficiles, les réussites ? Ce premier job enfin obtenu, y étaient-ils bien préparés ? 
Ce carrefour sera l’occasion pour d’ancien(ne)s diplômé(e)s des différentes formations de l’USMB travaillant aujourd’hui en montagne ou ayant créé leur entreprise 
de témoigner sur leurs parcours.

Présentation et coordination de l’hiver 2017 : Circuit Compétition, Offre Clubs, Stages, Jeunes, Développement, Formation, Matériels, Evènements...

Pour que saisonnalité ne rime plus avec précarité. Tour d’horizon du cadre réglementaire, des initiatives, des propositions. 
Un carrefour avec la Direccte et les acteurs de la saisonnalité (CBE, Peripl).

La culture a toujours été présente dans les activités touristiques. Elle répond à un besoin de sens, de découverte des autres, de soi-même. Musées, centres d’interprétation, 
festivals, découvertes insolites apportent au visiteur ce supplément de sens, d’émotion qui fait la réussite de son expérience touristique. La présentation de données 
sur le poids économique de ce secteur, les échanges avec des gestionnaires de sites et d’évènements lors d’une table ronde apporteront un éclairage fort sur cet élément 
incontournable de l’attractivité du territoire.

Mettre en avant la nécessité de définir un socle de droits visant à faire reculer la précarité liée au CDD saisonnier. Porter cette nécessité comme enjeu social et professionnel, 
lié à la qualité de l’offre touristique.

MAITRES D'ŒUVRE

Après-midi
Table ronde 3 : Sports Nature & Santé
Marche nordique, SUP, vélo, VAE… 
Comment les fédérations sportives et les acteurs économiques
accompagnent-ils ces activités portées par le courant du bien-être 
et de la forme ?

Table ronde 4 : Horizon Outdoor
Modalités de pratique, comportements d’achat, technologies, 
quelles sont les attentes des jeunes urbains et « outdooriens » ? 

Conférence et conclusions

Par Blaise AGRESTI 
Directeur commercial international de Petzl
Ancien commandant du Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme 
de la gendarmerie (CNISAG) à Chamonix.

L’OUTDOOR EXPERTS FORUM est organisé 
par le magazine Outdoor Experts, qui apporte 
chaque mois une information à 360° 
sur l’économie des sports de montagne 
et d’outdoor.

Matinée
Table ronde 1 : Le ski de randonnee en station
Sécurité, conflits d’usage, événementiel, itinéraires : 
comment le ski de rando peut-il s’intégrer dans une politique 
de diversification de l’offre des stations ?

Table ronde 2 : Trail & Territoires
Evénements, parcours, encadrement, quels sont les enjeux 
du trail-running pour un territoire ? 
Trail, raid : quand l’organisation d’un événement relève du challenge 
et de l’endurance sur le terrain et en amont.  

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

Si vous souhaitez réserver votre déjeuner, 
n’oubliez pas de le mentionner sur votre bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement.

LES CARREFOURS  •  VENDREDI 18 NOVEMBRE

OUTDOOR EXPERTS FORUM  •  JEUDI 17 NOVEMBRE

INSCRIPTION CARREFOURS
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INSCRIPTION FORUM
JEUDI 17 NOVEMBRE
 JOURNÉE            9 H - 12 H 30            14 H 00 - 17 H 30

Je souhaite déjeuner
Participation repas : 25E

UN SEUL CARREFOUR 
PAR DEMI-JOURNÉE.

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 ?

9h00 • 11h00

9h00 • 12h00

9h00 • 12h00

9h00 • 12h00

13h30 • 15h30

14h00 • 17h00

9h00 • 11h45

9h00 • 12h00

9h00 • 12h00

14h00 • 17h00

15h30 • 17h30

13h30 • 15h00

Chèque à libeller à l’ordre de : Montanea - Mairie - Place de l’Hôtel de Ville
           BP 1105 - 73000 Chambéry Cedex
 
ou virement bancaire :           Banque Populaire des Alpes
           15 avenue des Ducs de Savoie - 73000 Chambéry
RIB :                                Code banque : 16807 - Code guichet : 00009
           N° Compte : 32165805215 - Clé RIB : 74
           N° SIRET : 441 694 973 00013 - Code APE 913 E

VENDREDI 18 NOVEMBRE


