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1994 – 2014 : le Festival International des Métiers de Montagne a 20 ans.  Vingt ans de 
réflexions, d’échanges, d’information et de pédagogie pour que l’excellence des compé-
tences et des savoir-faire des professionnels des montagnes soit reconnue y compris 
par le grand public, soit valorisée par la création d’emplois qualif iés soit amplif iée au pro-
f it du développement local des montagnes ; ici comme ailleurs, dans le proche et le loin-
tain. La mission a été très largement remplie, au-delà même, sans doute, des espoirs de 
celles et ceux qui en ont eu la si belle idée.  
 
Evolution des technologies et des marchés, défi climatique, enjeu des nouvelles généra-
tions, dialogue et solidarités ville/ montagne : dans tous les secteurs du développement 
– économique, social, environnemental -  ils ont montré depuis plusieurs générations  
qu’ils en étaient pionniers. Ils continueront de le faire, à la condition que l’ensemble de 
ces forces vives – dans l’agriculture et l’élevage, le tourisme, l’aménagement, les patri-
moines, les technologies de l’information et de la communication, les solidarités et l’ac-
tion publique…-  continuent de parier sur LA clé de voûte de tout succès : l’intelligence 
collective. 
 
 
Pour les vingt ans à venir, le Festival International des Métiers de Montagne – initiative 
unique en Europe - en portera témoignage, avec la même conviction. 
 

 
 
 
Excellent festival à tous, 
 
Claude MUYARD      Guy CHAUM EREUIL 
président du        Président 
Festival international      Montanea 
des métiers de montagne 
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1 LES 10 ACTIONS DU FESTIVAL 

AU TERM E DU PREMIER FESTIVAL DES M ÉTIERS DE MONTAGNE, LES 
PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE SE SONT ENGAGÉS  

SUR DIX ACTIONS : 

1111    Mieux connaître les métiers de montagne Mieux connaître les métiers de montagne Mieux connaître les métiers de montagne Mieux connaître les métiers de montagne     
    
    
2222    Mieux connaître l’emploi en zone de montagneMieux connaître l’emploi en zone de montagneMieux connaître l’emploi en zone de montagneMieux connaître l’emploi en zone de montagne    
    
    
3333    Une formation adaptée  au service de l’insertion économique Une formation adaptée  au service de l’insertion économique Une formation adaptée  au service de l’insertion économique Une formation adaptée  au service de l’insertion économique     
        et des plans de carrières        et des plans de carrières        et des plans de carrières        et des plans de carrières    
    
    
4444    Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les     
        professionnels        professionnels        professionnels        professionnels    
    
    
5555    Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer     
        la pluriactivité        la pluriactivité        la pluriactivité        la pluriactivité    
    
    
6666    Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers     
        saisonniers        saisonniers        saisonniers        saisonniers    
    
    
7777    Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité     
        professionnelle en zone de montagne        professionnelle en zone de montagne        professionnelle en zone de montagne        professionnelle en zone de montagne    
    
    
8888    Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en     
    situation  de mobilité professionnellesituation  de mobilité professionnellesituation  de mobilité professionnellesituation  de mobilité professionnelle    
    
    
9 9 9 9     S’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennesS’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennesS’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennesS’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennes    
    
    
10101010    Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone 

de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de 
l’emploi en zone de montagnel’emploi en zone de montagnel’emploi en zone de montagnel’emploi en zone de montagne    
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1 LES OBJECTIFS ET LES RÉSULTATS 

REPERES…. 
Le Festival International des 
métiers de Montagne est né en 
1994 et a pour origine la pre-
mière édition du guide des mé-
tiers de montagne, demandé 
par Edmond Blanchoz, le PDG 
de la société d’aménagement 
de la Plagne. Ce guide ren-
contra un tel succès qu’il fit 
apparaître comme une nécessi-
té la création, à Chambéry, 
d’une manifestation sur le 
thème des métiers de monta-
gne. 
 
Il a connu un développement 
constant. Animé par les profes-
sionnels de la montagne eux-
mêmes, il s’ancre dans la réali-
té des enjeux de développe-
ment des métiers de la monta-
gne 
 
    
    

    
LES PAYS ORGANISATEURS 
1994 France Chambéry 
1995 Italie Pinerolo  
         (Province de Turin) 
1996 France Chambéry 
1997 Suisse Martigny (Valais) 
1998 France Chambéry 
1999 Italie Turin 
2000 France Chambéry 
2001 Principauté d’Andorre  
         La Massana 
2002 France Chambéry 
2003 Principauté d’Andorre  
         La Massana 
2004 France Chambéry 
2005 Insbruck Autriche 
2006 France Chambéry 
2008 France Chambéry 
2009 Russie - République de 
l’Altaï 
2010 France Chambéry 
2012 France Chambéry 
2013 Roumanie 
2014 France Chambéry : 20 ans 
 

1 -  LES OBJECTIFS 
 

L’objectif premier du festival des métiers de montagne est 
la valorisation et la promotion de l’emploi en zone de mon-
tagne  par la mobilisation de tous les professionnels de la 
montagne. 
 
Il permet aussi aux personnes, et plus particulièrement aux 
jeunes, intéressés par un métier de montagne de ren-
contrer des professionnels dans un but d’échanges et d’in-
formations, pouvant ainsi faire évoluer leurs enjeux de dé-
veloppement. 
 
C’est enfin un plateau d’échanges et de ressources pour 
les professionnels eux-mêmes. 
 
Ces échanges se font dans le cadre de carrefours, de dé-
bats et de conférences organisés et articulés autour de 
« villages » : 
 
 
• village de la formation 
• village de l’emploi 
• village des professionnels 
 
 

2– SA PÉRIODICITÉ 
 
Organisé tous les deux ans à Chambéry, il se déroule dans 
un massif des montagnes hors de France les années impai-
res. 
 
 

3 - SES RÉSULTATS 1994/2014:  
 
• 7.000 visiteurs  en 1994, 29.000 en 2012 
 
• 2 pays présents : France et Italie en 1994, 9 pays en 

2012 (Algérie, Allemagne, Andorre, Autriche, Chine, 
Hongrie, Espagne, Italie, Russie et Suisse) 

 
• 50 Maîtres d’œuvre en 1994, plus de 100 pour 2014 
 
• 70 jeunes volontaires en 1994, 50  en  2014 
 
• 18 carrefours en  1994, 16 pour 2014 
 
• 2.400 m² d’exposition en 1994, environ 10.000 en 2014 
 
• de multiples conventions professionnelles signées 

5 
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1 L’ORGANISATION 

Initiateur   Ville de Chambéry en partenariat avec l’ANEM. Création en 1994 
 
Organisateur  Montanea 
 
 
Président   Guy CHAUM EREUIL 
 
Président du festival Claude MUYARD  
    
Dates   20 au 23 Novembre 2014 
 
Lieu    Centre de Congrès le Manège, Place du Manège, Place de la  
    Brigade de Savoie, Carré Curial, Esplanade de l’Europe,  
   
Accès   Entrée libre et gratuite 
 
Contenu   - 16 carrefours 
    - les réunions de professionnels 
    - 3 villages : emploi, professionnels et formation 
    - 1 espace montagne  
    - et des animations 
 
 
Financeurs  L’EUROPE 
    L’ETAT : La CGET 
    LES COLLECTIVITÉS:  
 
     Le Conseil  Régional de Rhône-Alpes, 
     Le Conseil  Général de Savoie,  
     La Ville de Chambéry,  
     Epic Chambéry Tourisme et Congrès 
 
    LES PRIVÉS :   
     Banque Populaire des Alpes 
     Orange 
     Lycée horticole du bocage,  
     Sat2way 
     Les cotisations des membres de l’Association  
 
 
Lien permanent  www.metiersmontagne.org 
  
Les volontaires  Des jeunes de la formation aux métiers de Montagne issus des  
    établissements de formation suivants :  
 
    Lycée professionnel Alpes Durance, Lycée agricole de Savoie, 
    Université Savoie Mont Blanc CISM, IPAC 

6 
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1 PLAN DE LA MANIFESTATION 

Esplanade de l’Europe :  
Chapiteaux : village de l’emploi, 

des professionnels, et de la for-
mation, espace montagne, zone 

de restauration 

Place de la Brigade de Sa-
voie : 

Mur d’escalade et démons-
tration chiens d’avalanche 

Départ Grande Enchambée 

(marche nordique) 

Carré Curial, 
Animations (ski 

fond, biathlon, ski 
piste) Réseau ski 

partenaire 

Centre de congrès le Manège : 
Carrefours, réunions,  

assemblées, projections débats, 
salle de presse 

7 

Dans l’espace Curial à Chambéry : 
 
- 10.000 m² d’exposition 
- Trois villages : emploi, formation et professionnels 
- Un espace montagne avec les artisans 
- Des carrefours, colloques et rencontres 
- Des animations extérieures : ski alpin, biathlon, mur  
d’escalade, et beaucoup d’autres moments de convivialité 
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LOCALISATION DES ESPACES ET DES ACTIONS DU 20 AU 23/11/14 

 Jeudi     Vendredi     Samedi    Dimanche 
Au Manège Matin A-midi Soirée Matin A-midi Soirée Matin A-midi   
Ouverture 9h-10h30                 
Carrefours 1 à 8 10h30-12h30                 
Carrefours 9 à 16       9h-12h30           

Colloque équilibre et soli-
darité ville montagne 10h30-17h  14h-17h              
Débat avec les jeunes    9h-11h      
AG ALATR AS   14h               

AG des Bergers de 
France               14h   

AG SNAM     18h-22h       9h-13h     
Expo SNAM               13h-18h   
Bois des Alpes   15h-20h               

CCI de Montagne                  
Atelier « travailler en in-
termittence » (Forum so-
cial des saisonniers)     

14h30-
16h30     

Pièce « comment ont-ils 
inventé le chô-
mage » (Forum social des 
saisonniers)      18h    
Ateliers « pas d’intermit-
tence ressources et 
droits » (Forum social 
des saisonniers)       9h-10h30   
Atelier « passer des dis-
cours aux actes (Forum 
social des saisonniers)       

10h45-
11h45   

point presse 8h30     8h30           
Rencontre citoyenne de 
la montagne   17h-19h 

20h30-
22h30             

Rencontre des bergers             9 h      

Winter talks (sur invita-
tion)         18h-20h         

Soirée Gala et Before 
season (sur invitation)           20h-24h       

Place de l'Europe                   
3 Villages: profession-
nels, emploi, formation                   
Espace des artisans de 
montagne                   
Restauration                   

Carré Curial                   
Animations                   
Cinéma CURIAL                   

AG SNAM 8h-18h                 
SNAM Formation 9h-12h 14h-17h               

AG AEM       9h-13h           
Départ course marche 
nordique dans la ville 
Ciné Curial         17h30         

Théâtre C. DUllin          

Colloque équilibre et soli-
darité ville montagne         14h-16h30         
Inauguration         16 h 30         
TOTEM          

Forum social des saison-
niers         14h30-17h     

1 



2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Le village des professionnels 
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ADSP-Maîtres chiens et  
Domaines skiables de 
France 

Sécurité sur les domaines skiables. Avec la participation de 
l’association « Esprit Montagne » avec pour thème la pré-
vention sécurité domaines skiables à destination des jeunes  
avec l’association « esprit montagne » 

  
ASCENSO Les métiers de montagne, les opportunités de travail, la 

pluriactivité, le recrutement en général et l’intérim en station 
de ski et dans les entreprises connexes 

  
Association des gardiens de 
refuge 

La vie de gardien de refuge 

Carrix Fabrication de chariot Carrix. Démonstrations et tests per-
manents 

  
Centre d’information et de 
recrutement des forces ar-
mées 

Les métiers de la défense au sein des troupes de montagne. 
Stand partagé avec le 13ème BCA 

Champ des cimes Intervention dans les domaines d’activités de valorisation de 
l’environnement montagnard et développement des prati-
ques professionnelles qui répondent aux critères de dévelop-
pement durable. Champ des cimes intervient notam-
ment dans : la gestion d’espaces naturels ruraux et monta-
gnard, l’entretien de sentiers pédestres, l’abattage et la taille 
compris le broyage, la gestion et la valorisation de bords de 
rivières et le génie végétal, la restauration de bâti vernaculai-
res en maçonnerie traditionnelle et taille de pierre, la menui-
serie de bois extérieur et la restauration de mazot, les amé-
nagements paysagers, l’entretien des espaces verts. 
  

Cinémathèque des pays de 
Savoie 

Projection de documentaires, f ilms d’archives sur la vie, la 
transformation de la vie dans les Alpes 

  
Cluster Montagne Assurer la promotion en France et à l’étranger de la f ilière de 

l’aménagement et des loisirs de montagne 

Collectif  pastoralisme et em-
ploi 

Activité pastorale et saisonnalité et l’association des bergers 
de l’Isère (Le métier de berger et les rôles des associations 
de bergers : un métier polyvalent, des compétences multi-
ples (conduite de troupeau, connaissance du milieu monta-
gnard et du pastoralisme, condition physique, relat ion aves 
les éleveurs et les usagers de la montagne), une pluriactivité 
à organiser sur l’année 

  

Maîtres d’œuvre  CONTENU 



2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Le village des professionnels – suite 
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Maîtres d’œuvre  CONTENU 

Comité de Savoie des Clubs  
Alpins et de montagne 

Présentation des actions et des activités du club alpin de Sa-
voie notamment : 

La jeunesse (découverte des activités de montagne,  
découverte des activités émergentes, découverte 
de la montagne en milieu scolaire 

Les refuges 

L’accès à l’autonomie et la prévention 

Coordination montagne Pratiques douces en montagne 

CRS Montagne Le secours en montagne et les CRS 

  
Fondation FACIM Valorisation du pays d’art et d’histoire à travers les visites 

guidées, la présentation des ateliers jeunes publics, des édi-
tions, … 

Festival du f ilm d’Autrans Voir sélection de f ilm 

HANDISPORT Les activités et le matériel handisport 

Hymne Sauvage Promotion de la faune et la f lore par la photographie. Profes-
sion : photographe 

Mountain Riders Le développement durable en territoire de monta-
gne :animations pédagogiques sur les déchets en monta-
gneexposition sur les enjeux du développement durable et 
les éco-gestes correspondant pour limiter notre impacté-
changes et distribution de document de sensibilisationpropo-
sition d’un quizz sur le développement durable avec lots à 
gagner 

MT Alpine Distribution Présentation des produits montagne : vêtements montagne, 
GPS 

PGHM Bourg-St Maurice Le secours en montagne. L’évolution de la technologie dans  
le métier de gendarme secouriste en montagne 

SDIS 73 Le secours en montagne et spéléo 

SIM Syndicat Interprofessionnel de la Montagne 

SNA M Accompagnateur en montagne 

SNMSF Présentation du métier et formation au monitorat de ski 

Syndicat international des  
moniteurs de ski 

Présentation de l’ensemble des écoles de ski internationales  
et de la profession de moniteur de ski 

UBAK Airbag avalanche et autres éléments de sécurisation en 
montagne. Produits industriels artisanaux dans le domaine 
du sport 

UDOTSI Présentation des métiers dans les Offices de Tourisme de 
montagne 

Médecins et sauveteurs en 
montagne 

 

SNGM Guides de haute montagne 
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Le village de l’emploi  
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Maîtres d’œuvre  CONTENU 

ALATRAS-Réseau national 
des Maisons des saisonnali-
tés 

Présentation du réseau national des maisons des 
saisonnalités. 

CFDT Sécurisation des parcours pro. 
  

CGT Pour un pôle montagne au service de l’emploi : dé-
veloppement de l’emploi, la pluriactivité, un nouveau 
statut du travail salarié, partant des atouts et des 
spécif icités de notre département de la Savoie, avec 
la sécurité du logement 
  

FO Présentation et mise à disposition de documents  
spécif iques. 
Information en direct. 
Projection sur grand écran d’éléments en lien avec 
les saisonnalités, les saisonniers et les territoires 

  
Forum social des saisonniers  le Forum Social des Saisonniers (FSS) est un ras-

semblement de saisonniers, de mouvements, asso-
ciations, organisations du tourisme qui agissent pour 
faire reculer la précarité des saisonniers.  
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Le village de la formation 
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Maîtres d’œuvre  CONTENU 

AFRAT Différents dispositifs de formation mis en place à l’A-
FRAT :activités de pleine nature : accompagnateur en mon-
tagne, ski nordic et alpin, escalade 
métiers du tourisme : accueil, création d’activités, guide tou-
ristique, gardien de refuge cuisine des terroirs 

autres formations spécif iques 

  
Association des ensei-
gnants de savoyard/franco 
provençal 

Présentation des travaux d’élèves, publication d’ouvrages, 
sensibilisation auprès de la population, lien avec le tourisme, 
voire l’industrie, l’enseignement en Savoie 

  

CIMMES Formations Montagne et Environnement. Stages : orienta-
tion, plantes médicinales et culinaires, photo, géologie,… 

Stages de préparation au métier  d’accompagnateur  en Mon-
tagne 

  
CRET L’offre de formation montagne du CRET. Préparation au mo-

nitorat de ski alpin, au probatoire d’aspirant guide de haute 
montagne, au probatoire d’accompagnateur en montagne, 
aux tests techniques et formations de pisteur secouriste al-
pin 1er degré, au CQP 1 d’ouvrier cordiste, langues vivantes 
spécif iques aux activités de montagne 

  
Ecole française de Mushing Les sports de traineaux, l’organisme de formation, le groupe-

ment des professionnels de l’attelage canin 

  
FCMB  - Le compagnon-
nage  

  

Institut de formation du vé-
lo 

Les métiers du vélo en montagne. Les formations : pisteur 
VTT et moniteur VTT. L’économie de l’encadrement VTT en 
montagne, la sécurité sur les pistes de VTT descente 

  

Chambéry métropole Le numérique 

SAT2WAY Internet haut débit 
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Le village de la formation - suite 
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Université Savoie Mont 
Blanc 

L'Université Savoie Mont Blanc : un établissement au service 
des territoires et acteurs de la montagne 

  
LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE MONTAGNE 

Des étudiants et des diplômés répondant aux besoins de 
ses acteurs 

Des étudiants qui se forment sur le terrain : stages • missions • 
alternance 

Des diplômés dans tous les secteurs et à tous les niveaux : 
DUT, licence, licence professionnelle, master, 
diplôme d'ingénieur, doctorat 
 Des travaux d’analyse et des expertises réalisés par des 
laboratoires reconnus 

Dans les domaines de l’environnement, des géosciences, du 
droit, de l’économie, 
du tourisme... 
  
LA FORMATION DES ACTEURS DE LA MONTAGNE TOUT 
AU LONG DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE 

Formation continue 

Formations spécif iques pour les professionnels 

Formations diplômantes 

Certif ications internationales 

Formations sur mesure 

Reprises d’études 

  
Validation des Acquis de l’Expérience - VAE 

Validation des Acquis personnels et professionnels - VAPP 

  
MIFE Information sur la formation et les métiers 

  
Réseau des lycées qui 
forme à la pluriactivité  

Formations bi-qualif iantes par alternance 

Maîtres d’œuvre  CONTENU 
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L’espace montagne animé par les artisans de montagne 
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Maîtres d’œuvre  Contenu 

ANDRE Christiane Création de vêtement-styliste 

AZEMA Véronique De cimes en aiguilles – Plaids, coussins, services de table, parures de 
lits, nid d’ange, petits jouets en tissu, tentures décoratives 

BAL Blandine Livres d’occasions et anciens sur la montagne et le régionalisme alpin. 
Gravures sur le même thème 

BARBIER Béatrice Peinture sur verre. Thèmes proposés : f leurs de montagne, vaches, 
animaux de la ferme, cœurs, skieurs, luges… 

Décoration sur des verres, bouteilles, carafes, vases, coupelles, pho-
tophores,… 

BAKES Juliette Poteries utilitaires en faïence très colorées 

BIGONI Mélanie Chèvrerie des Tannes et Glacières. Producteur de mohair issu de l’é-
levage de chèvres angoras. Pelotes, pulls, chaussettes, plaids, cou-
vertures et autres produits tricotés, crochetés et tissés. 
Savons au lait de chèvre. 

BILLON Anne Objets usuels ou décoratifs en bois. Objets d’autrefois 

BREITHA UPT-
GUILLEMET Do-
minique 

Exposit ion de vannerie locale de montagne (hottes, beriettes, paniers 
à champignons) 

BROUSSIER 
Claudie 

Le jouet et déco en bois, avec démonstrations 

CORPAS Michel Ambré héritage : Bijoux (colliers, bracelets ; boucles et bagues, mor-
ceaux ambre brut, ambre à insectes, sculptures. 

C R E S S E N D 
Raymond 

Bois tourné et sculpté sur place 

DAUTREMAY Syl-
vain 

Sculptures bois animalières. Objets décoratifs et utilitaires bois et ver-
res avec de vrais f leurs, fruits et légumes tranchés, pressés, séchés 
recouverts de résine, création de bijoux en argent, pierres semi-
précieuses et autres matériaux 

DEBRUERES Hé-
lène 

Styliste de vêtements de montagne 

DOMENJOUD Syl-
vie (avec Annie 
JOLY) 

Tableaux, livres et cartes illustrées. Certains ont pour thème la monta-
gne, la marche « Compostelle » et un autre regard sur la vie à travers 
la poésie et les contes. 
Les livres d’Annie Joly, où l’art de vivre mieux 

COLLOMB  
PATTON 

Bijoux en bois tourné 

Ils participent au développement économique de proximité des territoires, ils entretien-
nent le patrimoine des activités d’art, ils contribuent dans leurs ateliers au développe-
ment du tourisme, ils sont à part entière des métiers qui s’exercent en milieu de monta-
gne et à ces titres nous leur souhaitons la bienvenue sur le festival 
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2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

L’espace montagne (suite) 

Maîtres d’œuvre  Contenu 

DOUCHEZ Marie-
Agnès 

La sculpture sur bois dans tous ses états : bas relief, ornementation, 
ronde-bosse, dorure à la feuille libre. Mes travaux représentent des 
scènes de montagne, d’élevage, des représentations de vieux métiers, 
des statues de personnages ruraux ou religieux, divers animaux. Je 
personnalise les manches de nos fameux couteaux Opinel. Un endroit 
sera réservé à la découverte de la sculpture par les visiteurs 

DROUILLY Pascal 
– Rêve errant 

Démonstration et vente de jeux et jouets en bois 

DRUELLE Patrick Confection de décoration montagne. Tissus, coussins, rideaux, plaids 
et nappes 

DUBA UX Claude-
Marie 

Association Lauzière en Fleurs : élixirs f loraux et énergétiques et éner-
gie des plantes. Exposit ions de photos de f leurs et vente d’élixirs et 
conseils personnalisés 

DUNAND Géral-
dine 

Quand on sème… 

Présentation de la méthode de fabrication de jus de pomme, présenta-
tion des produits de l’exploitation : jus de pommes, jus de raisin, com-
pote, confitures, huile de tournesol…. 

EROUTINE Armé-
nouhi 

Banderelle - L’art du feu : la céramique 

      -   céramiques décorées main 

-   vaisselle en porcelaine décorée main 

-   bijoux et objets déco pour la table réalisés à la main 

      boîte à thé et épices en écorce de bouleau et sapin ciselées à 
la main 

Fédération des 
artisans d’art des 
Savoie 

Les artisans d’art des Savoie : le bois, les vitraux, la céramique, la 
peinture, le papier, le textile, la pierre et la vannerie 

GIRIAT Sylviane Jouets et meubles en bois 

GLAUDA Jean-
Louis 

Reproduction de chalets savoyards 

GOY Charles Ebénistes 

Fabrication d’objets en bois : planches à découper, planches à pain, 
plateaux de fromages, tabourets, miroirs, cœur découpés…. 

LAGRANGE Odile 
et RENNES 
Annette 

Artisanat, commerce solidaire : 
Burkina  Faso : récup, bijoux, bronzes/ Bangladesh : broderies, perles 
de cultures/ Cachemire indien (étole et papier mâché/ Niger : bijoux 
touareg/ Cambodge : objets de décoration/ Inde du Nord : châles, éto-
les, colliers et beaucoup d’autres au cours de nos rencontres 

Les gourmandises 
de Chambéry 
(Richard MICOD) 

Produits de Savoie – stand crêpes 
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2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

L’espace montagne (suite) 

Maîtres d’œuvre  Contenu 

MINOLA Alain Les Girouettes d’Alain 

Réalisation devant le public de girouettes sur le thème de la vie en 
montagne (randonnée, escalade, ski), la faune (bouquetins, chamois, 
marmottes) et l’activité des bergers 

MAROT Aferdita Sculpteur sur bois 

  
MORENO Alain Valeurs en jeu/ Les puzzles de Jean 

  
  

PA ROT Raymie Poterie artisanale tradit ionnelle utilitaire et décorative 

  
PASQUIER AT-
TENB ORO UGH 
Roselyne 

Planète cuir- travail du cuir de manière artisanale 

PEPIN  Emilie Création de bijoux et petits accessoires de mode (marque-page, ac-
croche sac, accroche-clés…) 
Objets réalisés en pâte polymère ou émaillés mélangés à des monta-
ges avec pierres, verre, bois 

PERRA UD Marie-
Hélène 

Ferme des sapins 

Vente de Mohair, issue des chèvres Angora 

QUINTIN Loïc Livre témoignage de la traversée de la France à pieds pour la diversité 

REGNAULT Flo-
rence-Atelier pic-
tural de Montméry 

Peinture décorative avec des peintures de montagne tournée cette 
année autour de motifs f leuris et enluminures 

RENA UD Line Gravure sur bijoux, jeux d’échecs, boites trompe l’œil avec démonstra-
tion de gravure sur place 

RIALET Danièle Peinture sur objet – décoration de montagne 

  
RIDOIN Ludmilla Photographe d’action, sport, montagne, nature et évènements 

  
SEURRE Patr icia L’art et la manière– Les décorations nature, en f il de fer. Objets pou-

vant se trouver au jardin, terrasses et maisons 

MANIGLIER Chris-
tine 

Sculpteur sur bois 

PAOLLILO E.  
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2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Maîtres d’œuvre  Contenu 

SOY EZ André Fabrication de luges Paret 
  

TIBERGHIEN Va-
lérie PERLEA 

Bijoux en nacre et perles, et peintures sur bois 

TOURNIER Nelly Savons et cosmétiques à partir de lait d’ânesse 

  
  

TURCOTTE Vin-
cent 

Au cœur du Québec – spécialités du Canada tel que sirop d’érable et 
ses dérivés ainsi que l’artisanat indiens du Québec tels que les cap-
teurs de rêves, poupées indiennes, colliers, encens, raquettes, etc. 
  

VERRIER Michel Sculpteur sur bois (en bois d’arole) sur des thèmes de scènes monta-
gnardes 
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N° MAÎTRE D’OEUVRE INTITULE DU CARREFOUR 20/11 21/11 

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

La sécurité sur les domaines skiables. Etat 
des lieux et perspectives 

   

2 Carrefour handisport Ski Alpin et Handicap    
3 CGT Pour un pôle montagne au service de 

l’emploi 

   

4 CLUSTER MONTAGNE Vous souhaitez participer à l’aménagement 
de la montagne de demain ? Venez décou-
vrir la palette des métiers qui s’offre à 
vous ! 

   

5 DI R E CC T E-  S a v o i e-
PERIPL 

Embaucher des saisonniers en CDI : mythe 
ou réalité ? 

   

6 Université Savoie Mont 
Blanc - Institut d'Administra-
tion des Entreprises/IA E 

Le marketing expérientiel, une nouvelle ap-
proche pour redynamiser l’offre de produits 
touristiques 

   

7 Mountain Riders Forums de la transit ion en Montagne    
8 PGHM Bourg-st-Maurice L’application des nouvelles technologies 

dans les secours de montagne 

   

9 ALATRAS Structuration de l'accueil et de l'accompa-
gnement des nouveaux saisonniers et des 
pluriactifs : un enjeu de développement 
économique 

   

10 Association des bergers de 
l’Isère 

Le statut du métier de berger    

11 Force Ouvrière La sécurité dans nos stations : principal en-
jeu des 20 prochaines années pour les 
clients, les collectivités et les saisonniers.   

   

12 Institut de formation du vélo Les métiers du VTT    

13 Université Savoie Mont 
Blanc - Centre Interdiscipli-
naire Scientif ique de la 
Montagne/CISM 

Aménager les montagnes : des professions 
pour les  géographes 

   

14 MIFE Evoluer en compétences/réussir sa re-
conversion professionnelle 

   

15 Ubak Europe Sarl Développement des entreprises artisanales 
dans les industries du sport 

   

16 Réseau lycées de monta-
gne et Université de Savoie 

Ils ont du talent et 20 ans aujourd’hui   

Séance d’ouverture : jeudi 20 novembre de 9 h 00 à 10 h 30 
De l’innovation technologique à l’innovation sociale : Une montagne de talents 
 
En montagne, peut-être encore plus qu’ailleurs,  la capacité de l’homme et de la femme à imaginer, inven-
ter et construire l’avenir est au centre de tout. Qu’il ou elle soit chercheur, entrepreneur, salarié (e) d’entre-

prise, professionnel  indépendant, que son champ d’intervention soit local ou mondial, individuel ou collec-
tif, 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 consacre-

ra sa séance d’ouverture, le 20 novembre 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’équil ibre environnemental, de l’innovation sociale, de la formation des jeunes généra-
tions comme des conditions de vie et de travail des salariés sur le terrain. 

La montagne, terre d’excellence pour un vrai développement durable. 
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1 LA SÉCURITÉ SUR LES DOMAINES SKIABLES. ETAT DES LIEU X ET PERSPECTIVES 
 ADSP, Domaines Skiables de France (DSF) et médecins de montagne 
     
Objectif :  Exposés Magistrats – CR4S et PGHM – Préfecture- juristes-usagers des pistes – responsables de 
  services des pistes 

 
Thèmes :  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 

 
2 SKI ALPIN ET HANDIC AP 
 Handisport 
 
Objectif : 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 ? 
 
Thèmes : Divers intervenants (issu s des stations, du tourisme, des remontées mécaniques, du mouvement 
  Handisport, fabricants de matériels,  moniteurs de ski ou encore pratiquants) aborderont un pre-
  mier bilan de l’activité « Ski et handicap » de ces 20 dernières années et proposeront  des pistes 
  de développement pour les 20 prochaines années. 
  Tous les domaines de l’activité seront abordés : matériel, encadrement, formation, accessibilité, 
  homologation, réglementation… 
  Des échanges constructifs en perspective, pour une vision globale et un  projet partagé entre les 
  différents acteurs de cette activité. 

 
3  POUR UN PÔLE MONTAGNE AU SERVICE DE L’EMPLOI 
 CGT 
 

Objectif :  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 loge
  ment   
 
Thèmes : Le développement humain durable, les fil ières industrielles, la pluriactivité et  un nouveau statut du 
  travail salarié et le logement social 

 
4 VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’AMÉN AGEMENT DE LA MONTAGN E DE DEMAIN ? VENEZ DÉCOUVRIR LA  
 PALETTE DES MÉTIERS QUI S’OFFRE À VOUS ! 
 CLUSTER montagne  

 

Objectif :  informer le public sur  les métiers souvent méconnus de l’aménagement  de la montagne et valori
  ser une fil ière dynamique et créatrice d’emploi. Une filière qui recrute des profils de tout niveau  
  pour des métiers d’ingénierie (conception de site, sécurisation etc..), de travaux et  d’équipements 
  (nouvelles activités touristiques, modernisation des  infrastructures..),  ainsi que de services.  
  Travailler pour la montagne, ce n’est pas nécessairement travail ler en montagne. 
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5 EMBAUCHER DES SAISONNIERS EN CDI : MYTHE OU RÉALITÉ ? 
 DIRECCTE- Savoie, PERIPL 
     
Objectif :  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. 
 
Thèmes :  Sur la base de l 'action expérimentale "SaisonPro, des pros pour la saison", faire témoigner les 
  pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les financeurs de la formation engagés dans la  
  démarche, sur: 
   leurs intérêts à participer à cette démarche 
   les enseignements qu'i ls en tirent 
   les perspectives de développement de cette action 
   les secteurs et/ou territoires à cibler. 
 
 
6 LE MARKETING EXPÉRIENTIEL, UNE NOUVELLE APPROCHE POUR REDYN AMISER L’OFFRE DE PRO
 DUITS  TOURISTIQUES 
 Université de Savoie Mont Blanc- Institut d’Administration des Entreprises/IAE Savoie  Mont-
 Blanc 

 
Objectifs :  Démontrer dans quelle mesure le marketing expérientiel peut permettre d’aborder différem
  ment la prestation client dans le contexte touristique.  
 
Thèmes :   Ce carrefour a pour objectif de présenter les fondements du marketing expérientiel : défini-
  tions, 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 formu
  les 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.  
  La présentation sera menée par deux universitaires spécialistes du marketing expérientiel et 
  sera également étayée d’exemples concrets à l ’aide de témoignages d’acteurs de terrain. 
  Le terme « tourisme » sera pris au sens large et englobera également des prestations du  
  domaine des loisirs et de la culture. 
 
7 FORUMS DE LA TRANSITION EN MONTAGNE 
 Mountain Riders 

 

Objectif :  Vous présenter les outils de la démocratie participative pour les utiliser sur votre territoire en 
  réalisant des forums de la transition 
 
Thèmes : Ces forums visent a réaliser un diagnostic environnemental, social et  économique de votre 
  territoire,  de  manière partagée. 
  En concertation entre les acteurs associatifs, publics, privés et sociaux  professionnels, les 
  réponses à une centaine de questions permet de dresser le portrait durable du territoire, en 
  lien avec l 'évaluation Eco Guide des stations et le Baromètre du développement durable. 
  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. 
  Seront également abordés les notions d'Empreinte Ecologique, de Responsabilité Sociétale 
  des Entreprises, de Changement climatique et  d'adaptation. 
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8 L’APPLIC ATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LE SECOURS DE MONTAGNE 
 PGHM Bourg-St-Maurice 

 
Objectif : L’innovation technologique dans le secours en montagne, quel avenir pour demain ? 
 
Thèmes : Matériel de secours, matériel d’aide à la navigation, matériel de recherche, et place de l’homme 
 
9 STRUCTURATION DE L'ACCUEIL ET DE L'ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX SAISONNIERS ET DES PLURIAC
 TIFS : UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 ALATRAS, Réseau National des Maisons des Saisonnalités 

 
Objectifs : 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. 
 
Thèmes : Valorisation des ressources, Maintien sur les territoires, Mutation des besoins et des services et 
  Politiques publiques et financements 
 
10 LE STATUT DU MÉTIER DE BERGER 
 Association des Bergers de l’Isère 

 
Objectif :  mettre en place les conditions d’attractivité et de pérennité du métier de berger 
 
Thèmes :  Etat actuel des différentes formes d’embauche pratiquées dans les massifs  français. Conditions 
  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  
 
11 LA SÉCURITÉ DAN S NOS STAT IONS : PRINCIPAL ENJEUDES 20 PROCHAINES ANNÉES POUR LES  CLIENTS, LES 
 COLLECTIVITES ET LES SAISONNIERS 
 Force ouvrière  

    
Thèmes :  Depuis une vingtaine d’années, les métiers de la Montagne ont évolué, aussi bien en ce qui  
  concerne les activités d’hiver que celles d’été. Ces évolutions sont principalement liées à la tech-
  nologie, à l ’organisation des stations et aux nouvelles attentes des clientèles Françaises et  
  surtout étrangères.  
 
  Pour les salariés, il a fallu mettre en place un certain nombre de dispositions, surtout au niveau  
  de la formation, de la qualification ou de la bi-qualification, pour répondre à ces attentes et  
  assurer les emplois.  
 
  Avec l’arrivée du numérique, les 20 prochaines années vont connaitre de véritables bouleverse 
  ments qui vont poser d’autres problèmes d’adaptation et  surtout «révolutionner» les métiers de 
  la montagne.  
  Parallèlement, vont apparaitre de nouvelles exigences pour les clients, de nouvelles responsabi 
  li tés pour les stations, de nouvelles règlementations pour les pouvoirs publics et donc de  
  nouveaux défis pour les salariés.  
 
  Parmi ces éléments, (et une actualité récente vient de le mettre en évidence avec l’affaire Schu 
  macher) il en est un qui va impacter l ’ensemble des acteurs des stations : LA SECURITE. C’est 
  donc autour de cet enjeu que notre carrefour réunira l ’ensemble des intervenants pour essayer  
  de risquer quelques prospectives, aussi bien en ce qui concerne les clients, que les acteurs de  
  stations ou encore les constructeurs d’appareils et matériels.  
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12 LES MÉTIERS DU VTT 
 Institut de formation du vélo 
     

Objectif :  Informer le grand public sur les métiers dans l’activité VTT (mécanicien-loueur, pisteur,  
  moniteur, aménageur), expliquer la viabilité économique, informer sur les obligations  
  (diplôme ou pas) et les formations obligatoires ou pas. 
 
Thèmes :  emplois dans les loisirs touristiques de nature, formations en France sur  les métiers et  
  économie liée à l ’activité VTT en station  
 
 
13 AMÉNAGER LES MONT AGNES : DES PROFESSIONS DE GÉOGRAPHES  
 Université Savoie Mont-Blanc- Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne/CISM 
 
Objectifs Présenter comment on aménage la montagne française en 2014 et comment la formation 
  et les études de géographie permettent de déboucher à des métiers concrets et appliqués, 
  dans des domaines et des structures (publiques et privées) très divers. 
 
Thèmes : - urbanisme et protection de l’environnement dans les communes de montagne 
  - stratégies de développement des territoires de montagne 
  - gestion des risques  
  - développement touristique et aménagement des stations de sports d’hiver 
  - acteurs de l’aménagement dans les communes de montagne 
 
14 EVOLUER EN COMPÉTENCES/RÉUSSIR SA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
 MIFE 
     
Objectif :  Informer public salarié, demandeur d’emploi, saisonnier… sur l ’emploi et la formation 
 
Thèmes :  Développer et valoriser ses compétences 
  Connaître les dispositifs emploi et formation 
  Connaître les principaux changements de la nouvelle loi sur la formation professionnelle 
    
  
15 DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ARTISAN ALES DAN S LES INDUSTRIES DU SPORT 
 UBAK Europe Sarl 
 
Objectif :  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   

 

16 ILS ONT DU TALENT ET 20 ANS AUJOURD’HUI 
 Réseau des lycées de montagne et Université de Savoie 
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5 S’INITIER : LES ANIMATIONS 

Contact : Festival des métiers de montagne 
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Maîtres d’œuvre  ANIMATION 

CAF et SDIS Mur d’escalade  

Artisans sur leurs stands 

  
Démonstrations 

Association des enseignants de savoyard / 
Franco provençal 

Chants et musiques savoyards. Samedi 22 et diman-
che 23 après-midi. (1h) 

Atelier des grottes 

  
Gestes écrits du pinceau adultes  

Douchez Marie-Agnès – atelier de sculpture 
par entaille 

Chaque participant peut choisir un motif, dispose 
d’une planchette de 12/12 et réalise avec les conseils 
de l’artisan sa sculpture : rosace, édelw eiss, chamois, 
bouquetin, oiseau. Chacun repart avec son travail. A 
partir de 12 ans 

Fédération nationale des Maîtres chiens d’ava-
lanche 

Démonstration de secours et de travail d’éducation 
avec les chiens d’avalanche 

Géraldine DUNAND – fabrication jus de pom-
mes  

Trois groupes de 10 élèves : un groupe qui broie et 
presse avec G.Dunand, un groupe qui observe les  
pommes (avec l’enseignant) et un groupe qui lave les  
pommes (avec un accompagnateur). Chaque groupe 
tourne sur les trois activités et après ils goûtent le jus  
de pomme. 

Handisport Sur les sites de pratique du ski alpin et de fond le sa-
medi après-midi 

Institut de formation du vélo Découverte du VTT électrique avec des moniteurs 
professionnels. 1 heure d’activité 3 à 4 fois par jour et 
ce tous les jours 

Lauzières en fleurs  Conférence-atelier « à la rencontre des élixirs f loraux 
énergétiques et à la rencontre de soi samedi 10 h 30 
et vendredi 16 h 30 (durée 1h30) 

Les puzzles de Jean 

  
Animation autour des puzzles 

Maison des Parcs et de la Montagne 

Espace scénographique 

Visites commentées sur le travail de la vigne et son 
évolution 

Mountain Riders Stand interactif  sur le développement  durable en 
montagne 

Naturaid Conférence débat et dédicace de son livre (Loïc Quen-
tin) 

SNMSF et  Le Club de Ski Nordique de la Fé-
claz 

Encadrement des activités ski 
  



5 S’INITIER : LES ANIMATIONS (SUITE) 
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SANS OUBLIER  

 
 L’ OPÉRATION DÉFI RÉSEAU SKI PARTENAIRE 
 
Depuis 2012 l'association Réseau Ski Partenaire soutient la formation sportive et professionnelle des  
jeunes licenciés du ski alpin. Pour ce faire l'association impulse  des manifestations grand public, mobi-
lise  les acteurs socio-économiques  de la montagne  et accompagne plusieurs dizaines de jeunes  
issus de tous les massifs français. 
 
C'est dans cet esprit que l'association organise chaque automne un DEFI qui vise à collecter les fonds 
nécessaires aux parcours des jeunes athlètes. Avec le concours des entreprises spécialisées et le par-
rainage de champions  olympiques les membres de l'association  préparent alors le plus grand nombre 
de mètres de carrés de ski et diffusent les valeurs du sport. 
 
Venez faire farter vos skis sur le Festival du 20 au 22 novembre et participez au défi Réseau ski 
 

 
MARCHE NORDIQUE DANS LA VILLE 
 
Pour ses vingt ans le Festival des métiers de montagne vous donne rendez-vous  le vendredi 21 no-
vembre pour une  marche nordique dans la ville encadrée par les accompagnateurs de montagne 
Inscrivez-vous en famille, entre amis  et venez équipé de vos bâtons et d’une frontale pour participer à 
ce rendez-vous sur la place de la brigade de Savoie 17 h 30 , pour la course longue ou 18 h 00 pour le 
parcours découverte.  
Après un parcours dans la ville, le retour des groupe est prévu à 19 h 30 pour un moment de  
Convivialité. 
 
 

UN ESPACE RESTAURATION NOUV ELLE FORMULE AV EC LES RESTAURATEURS DES TA-

BLES DE L’ALPE 
 
Pendant la durée du festival les restaurateurs des Table de l’Alpe de Chambéry vous attendent sur l’es-
pace restauration sous le chapiteau place de l’Europe (uniquement à midi) 
 

 
LA SOIRÉE ANNIV ERSAIRE DU FIMM  
 
 Le vendredi 21 novembre 21 h 00 (sur invitation) avec JLSO sur le nouveau concept de Before Winter  
 
LE FESTIVAL DU FILM D’AUTRANS EN AVANT-PREMIERE LE 22 NOVEMBRE EN SOIREE: 
« L'amour au sommet"! Un thématique prometteuse de nombreuses surprises et discussions pour la 
prochaine édit ion du Festival du Film de Montagne d'Autrans qui tiendra sa 31ème édit ion du 3 au 7 
décembre 2014. Amour de soi, amour de l'autre et passion de la montagne réunis autour de f ilms, de 
rencontres, de débats et d'animations. En avant-première au Festival des Métiers de la Montagne de 
Chambéry le samedi 22 novembre à 20h, venez découvrir au centre de congrès le Manège un f ilm de 
la sélection 2014 du Festival d'Autrans. 

 



6 INFORMER : L’ESPACE PRESSE 

1 - La salle de presse est située au centre de Congrès le Manège  
 
Deux personnes de l’organisation seront à votre écoute de 8 h 00 à 19 h 00 en salle de 
presse. 
 
 2 - Les rendez-vous 
 
• Tous les jours à 8 h 30 : petit déjeuner presse pour faire le point sur les moments forts 

de la journée,  répondre à toutes vos questions, vous aider à trouver un interlocuteur, 
etc. 

 
• Tous les jours à 12 h 30 : repas presse auquel vous êtes convié. Les inscriptions se 

font auprès de l’organisation avant l’ouverture du festival et du 20 au 23 novembre en 
salle de presse. 

 
 
3 - les outils 
 
• le site internet www.metiersmontagne.org permettant, entre autres, la consultation 

en ligne d’environ 440 f iches à jour de métiers de et en montagne (lien direct vers les 
f iches métiers de l’ONISEP), réalisées avec la délégation régionale de l’ONISEP de 
Grenoble.  
Un outil de travail f iable et pertinent pour l’élaboration d’un projet professionnel en 
montagne. 

• le dossier technique 
• les documents laissés par les professionnels eux-mêmes 
• la liste des maîtres d’œuvre avec un contact téléphonique, un fax et une connexion 

wif i au Centre de congrès. 
 
4 - Accréditation 
 
 Il ne vous est pas nécessaire d’avoir une accréditation pour rentrer sur le festival puis-

qu’il est libre d’accès. Toutefois, nous tenons à votre disposition des badges presse si 
vous le souhaitez 

  

Contact : Festival des métiers de montagne 
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7 FINANCER : NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET SOUTIEN 
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Pour faciliter l’accès à tous, le festival des métiers de montagne est totalement gra-
tuit. Ce choix est possible grâce à l’engagement de nos partenaires financiers 
 
 
L’Europe    
 
 
 
L’ETAT       
 
 
 
 
 
LES COLLECTIVITES 
 

        
 
 
 
 

 
 
LES ACTEURS ECONOMIQUES 
        

 
 
 
 
 

   
 
AVEC LE SOUTIEN DE : 

 
 
 

 
 
 
 
Et les cotisations de nos membres 
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ILS SERONT PRÉSENTS SUR LE FESTIVAL 

ORGANISMES 

ADSP 

AFRAT 

ALATRAS (Association nationale des lieux d'accueil des travailleurs saisonniers ) 

ANPSP 

ASCD-classe de découverte 

ASCENSO 

ASSOCIATION BOIS DES ALPES 

ASSOCIATION DES BERGERS DE L'ISERE 

ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DE SAVOYARD/FRANCO PROVENCAL  

ASSOCIATION DES MÉDECINS DE MONTAGNE 

ATD SAVOIE 

CARRIX 

CENTRE INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES  

CFMM (CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DE LA MONTAGNE) 

CGT 

CHAMP DES CIMES 

CIMMES  

CINEMATHEQUE DES PAYS DE SAVOIE 

CISM 

CLUB ALPIN FRANCAIS 

CLUB SKI NORDIQUE de LA FÉCLAZ 

CLUSTER MONTAGNE 

COMITE HANDISPORT SAVOIE 

CRET  

CRS D'ALBERTVILLE 

DIRECCTE 

E.F.M.(Ecole francaise de mushing) 

FCMB - LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE 

FEDERATION NATIONALE DES MAÎTRES CHIENS D'AVALANCHES 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AUTRANS 



LES MEMBRES ET MAITRE D’ŒUVRE DU FESTIVAL - SUITE 

28 

FONDATION FACIM 

GPAC (Groupement professionnels en attelages canins) 

HOHNECK CONSULTANTS 

HYMNE SAUVAGE 

IAE Savoie Mont-Blanc 

INSTITUT DE FORMATION DU VELO 

LABORATOIRE EDYTEM 

LES TABLES DE L'ALPE 

LYCÉE AGRICOLE DE SAVOIE et le réseau des lycées montagne 

MAISON DES PARCS ET DE LA MONTAGNE 

MAISON DU BERGER 

MIFE SAVOIE 

MOUNTAIN RIDERS 

MT ALPINE DISTRIBUTION 

NATURAID 

PERIPL - centre ressource interrégional alpin sur pluriactivité et saisonnalité 

PGHM DE BOURG ST MAURICE 

REFUGE DE LA VANOISE 

REGION RHONE ALPES 

SAVOIEXPO 

SDIS 73 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

SNAM 

SNMSF 

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE ALPESTRE DE HAUTE SAVOIE et DE SAVOIE 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES MONITEURS DE SKI 

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA MONTAGNE (SIM) 

UBAK 

UD - FO 

UD CFDT SAVOIE 

UD-CGT SAVOIE 

UNIVERSITE DE SAVOIE MONT BLANC 

UDOTSI 
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GLOSSAIRE 

Abréviation Signification ou activité 
 
 
 
ADSP  Association des directeurs des pistes et de la sécurité 
AEM   Association Européenne des Elus de Montagne 
AFPA   Association de formation professionnelle des adultes 
AFRAT  Association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme 
ALATRAS  Association nationale des Lieux d’Accueil des TRAvailleurs Saisonniers 
ANEM  Association Nationale des Elus de Montagne 
ANPE  Association nationale pour l’emploi 
ANPSP  Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes 
CFDT  Confédération française démocratique du travail 
CFMM  Centre de formation aux métiers de la montagne 
CGT   Confédération générale des travailleurs 
CGET  Commissariat générale à l’égalité des territoires 
CIMA   Convention interrégionale de massifs alpins 
CIMMES  Centre d’instruction aux métiers de montagne, environnement et sport 
CIO   Centre d’information et d’orientation 
CIRFA  Centre d’information et de recrutement de l’armée de terre 
CNPC  Centre national professionnel des commerces de sport 
CRET  Centre régional et européen du tourisme 
CRS   Compagnie républicaine de sécurité 
DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
   de la consommation, du Travail et de l’emploi 
FAFIH  Organisme Paritaire Collecteur Agréé de l’hôteller ie, de la restauration et  
   des activités connexes 
FAGHIT  Fédération autonome générale de l' industrie hôtelière touristique 
FO   Force ouvrière 
GMSP  Groupe montagne sapeurs pompiers 
GRETA  Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement 
IFMMT  Institut de formation aux métiers de la montagne et du tourisme 
IFREMONT Institut de formation et de recherche de médecine de montagne 
ONISEP  Office national d'information sur les enseignements et les professions 
ONS   Observatoire National de la Saisonnalité 
PERIPL  Centre de ressources sur la pluriactivité et le travail saisonnier 
PGHM  Peloton de gendarmerie de Haute Montagne 
SDIS   Service départemental d’incendie et de secours 
SEA   Société d’économie alpestre 
SNA M  Syndicat national des accompagnateurs en montagne 
SNGM  Syndicat national des guides de montagne 
SNMSF  Syndicat national des moniteurs de ski français 


