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• Parcours Ludik Aventure
• Ski Alpin
• Ski de fond
• Animations
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Echanges, Réflexions, Ressources
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• Démonstration chiens
d’avalanche

•

• Carrefours
• Colloque
• Réunions
• Assemblées
• Salle de presse
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• Espace Montagne
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Carrefours et colloque :
innovation et jeunesse
en tête !

inscription CARREFOURS

MAITRES D'ŒUVRE

Les difficultés d’approvisionnement pour les restaurateurs, les locaux et les structures touristiques : circuits courts et montagne, la production, la transformation
et la commercialisation, l’alimentation bien-être, l’alimentation dans les refuges...

AFRAT

De la montagne à l'assiette.
Valoriser la production locale de montagne
et/ou le résultat de la cueillette

2

A partir des expériences de sécurisation des parcours professionnels dans les Bauges, dans la vallée des Bellevilles, dans la branche Remontées Mécaniques
et services des Pistes, nous regarderons comment se met en place le « vivre et travailler au pays ».
Point sur les assises de la saisonnalité. Point sur les réseaux d’information et de défense (site internet, numéros verts, prud’hommes,...).

CGT

Point sur la qualité sociale dans le tourisme.
Préparation du forum social national
des saisonniers de décembre 2012

Conduite sur un site territorial représentatif d’une démonstration de revitalisation par la formation professionnelle et le transfert de compétences.
Un axe “formation professionnelle” au service des actifs de la Montagne : qualification, double compétence, activités saisonnières, mutations techniques.
Un axe “enseignement supérieur” au profit des publics “empêchés” soit par manque de mobilité soit au contraire par excès de mobilité ;
les sportifs de haut niveau fourniront la population de test mais le process sera élargi à tous dès que possible.

UNIT - Institut
de la montagne

Projet UTOP : Formations d’excellence

3

4

Changer les idées reçues sur les saisonniers et les médecins de montagne. Montrer des perspectives d’avenir face à la désertification médicale
qui aura des conséquences directes sur la santé des saisonniers.

Médecins de
montagne et PERIPL

La santé chez les saisonniers

5

La montagne offre un très grand choix d’activités. L’organisation des secours vers les pratiquants doit donc s’adapter en permanence face aux contraintes
d’un milieu à la fois si singulier et si varié : les mesures simples de prévention, les particularités de la prise en charge des accidentés de la montagne, à travers
les problèmes liés à l’altitude, les troubles dus au froid et à l’isolement et le secours sur victime d’avalanche.

SDIS 73

Les particularités de prise en charge
des victimes d’accidents

5

6

Qualifier l’emploi, améliorer les conditions de travail des saisonniers au bénéfice des salariés, des entreprises, de l’accueil touristique en station - difficultés,
initiatives, réalisations - le rôle de l’Etat dans l’animation des dispositifs.

DIRECCTE

Saisonniers : sécurisation de l’emploi,
sécurisation des parcours professionnels

6

7

Arriver à un diplôme européen valable dans les pays de l’Arc alpin et les Pyrénées

Fédération nationale des
maîtres chiens d’avalanches

Les équivalences de diplômes entre les
différentes formations de chiens d’avalanche

7

8

Constatant que de nouvelles clientèles, venant principalement des pays de l’Est ou d’Asie, constituent aujourd’hui une part de plus en plus importante
de la fréquentation des stations savoyardes, il convient pour FO de former les salariés saisonniers notamment au niveau des langues (Russe et Chinois).
Partant des dispositifs DIF et VAE, FO veut trouver les moyens permettant à ces saisonniers de se former, faire valider les compétences pour une valorisation
professionnelle et salariale.

Union départementale
Force Ouvrière des
syndicats de la Savoie

Améliorer et valoriser les compétences
des saisonniers

9

Organiser un forum sur l’emploi des bergers et bergères salariés, à propos de l’évolution des métiers et du contrat de travail.

La maison du Berger

Le métier de berger d’alpage, savoir-faire,
emploi et évolution

9

10

Identifier les secteurs d’activité impactés par les grands chantiers de percement de tunnels. Anticiper quels pourraient être les besoins en formation.
La phase études et les reconnaissances. La phase chantier : emplois directs et indirects, le suivi et les travaux d’entretien.

CISM - Centre Interdisciplinaire
et Scientifique sur la Montagne

Le percement des grands tunnels transalpins :
impacts sur l’emploi et l’activité locale

10
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Ce carrefour permettra d’échanger avec des jeunes, des acteurs de la Montagne, des décideurs sur les métiers porteurs dans les zones de montagne
avec “un horizon 2040”.

Région Rhône-Alpes

Montagne 2040, Place aux jeunes
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Présenter les évolutions et les perspectives pour l’avenir : Les matériels, les formations des secouristes, la médicalisation des interventions, la prise en compte
de l’aspect psychologique, l’évolution des nouvelles pratiques.

PGHM

L’évolution du secours en montagne au cours
des 50 dernières années

12
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Comment renouer le lien entre les jeunes générations et la pratique du milieu montagnard ? Guides, accompagnateurs, moniteurs, professionnels et bénévoles
des fédérations de pratiquants, enseignants, animateurs sociaux sont au cœur de cet enjeu. Et leur rôle de « passeur » reste incontournable pour ramener les jeunes
à la montagne. Mais dans quel état d’esprit ? Avec quelles méthodes, quels savoir-faire ? Quels arguments ?

GTA - Grande Traversée
des Alpes

Jeunes et montagne :
les professionnels au premier rang
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Dans ce carrefour, seront traitées les questions relatives au développement des compétences, à l’évolution professionnelle, la connaissance des dispositifs
permettant de reprendre une formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) … ainsi que le nouveau paysage de l’orientation pour tous
dans le cadre de l’Accueil Information Généraliste (AIG) et du Service Public de l’Orientation (SPO) sur notre territoire.

MIFE Savoie

Evoluer professionnellement avec le droit
à l’orientation pour tous

14

Le colloque : « Les voies de l’innovation touristique »
Le colloque « les voies de l’innovation touristique » sera l’occasion de
présenter au plus grand nombre les résultats très intéressants d’une veille
réalisée en 2011 associant chercheurs de l’Université de Savoie, la Haute
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale et l’Institut Universitaire Kurt Bösch
et divers professionnels des territoires des Savoie et du Valais.
Différents thèmes liés à l’innovation touristique seront abordés tels que
le développement durable, les nouvelles technologies, la gouvernance
ou encore le client comme vecteur d’innovation, autour de conférences,
présentations interactives et ateliers.
Le colloque fait également écho d’un deuxième projet Interreg franco-suisse
«ECO STATION» , piloté par Savoie Mont Blanc Tourisme et Valais Tourisme,
qui vise à donner aux stations les moyens d’agir concrètement pour réduire
leur impact écologique tout en pérennisant leur activité économique via un
kit EcoStation.
Le colloque permettra également de rencontrer des professionnels regroupés
au sein d’un village de stands, professionnels sélectionnés pour leur
démarche innovante et/ou leurs compétences à accompagner des projets
innovants tant au niveau de petits opérateurs que de grandes structures
touristiques (inscription obligatoire).
Plus d’infos sur :
www.innovation-touristique.com/content/colloque

9h - 12h • 14h - 17h15

Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre

9h : Ouverture - Table ronde des officiels animée par Alexis Olivier
9h30 - 10h15 : Qu’est-ce que l’innovation touristique ?
10h45 - 12h45 : Les EcoStations
projet piloté par Savoie Mont Blanc Tourisme et Valais Tourisme
• Conférence plénière (10h45-11h15)
Démarche franco-suisse innovante pour accompagner les stations
dans la diminution de leur impact environnemental.
• Trois tables rondes (11h15-12h45)
1 - Positionnement par rapport aux démarches existantes
2 - Témoignages et retour d’expérience des stations test
3 - Comment s’approprier le kit Eco Station et l’utiliser.
14h - 17h : La prise en compte du développement durable
dans l’innovation touristique
• Conférence plénière (14h-15h)
• Présentation interactive (15h-16h)
• Ateliers (16h-17h)
4 - Evaluation de la durabilité de projets touristiques.
5 - Energies renouvelables
6 - Bonnes pratiques du développement durable
A partir de 17h15 : Speed meeting avec les exposants

9h - 10h30 : Place de la gouvernance dans l’innovation touristique
• Conférence plénière (9h-9h30)
• Présentation interactive (9h30-10h30)
11h - 12h : Place du client dans l’innovation touristique :
13h - 16h : TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication) et innovation
• Conférence plénière (13h-14h)
• Présentation interactive (14h-15h)
• Ateliers TIC et gouvernance (15h-16h)
7 - Dynamiser le marketing avec les TIC.
8 - Evaluation des TIC (G147 à confirmer) + Jean-Claude Morand - HEPIA)
9 - Gouvernance de projet touristique (Mitra)
A partir de 16h30 : Speed meeting avec les exposants
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Comment
vous inscrire ?

3

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

4

Jeudi 15 Nov

✂

1

accès libre,
mais réservation
OBLIGATOIRE.

8

cochez
le numéro
du carrefour
retenu
et Remplissez
la fiche au verso.
retournez
à l’adresse
indiquée.

INSCRIPTION COLLOQUE
jeudi 15 nov

« innovation touristique »
Ateliers :

4

5

6

vendredi 16 nov

« innovation et tourisme »
Ateliers :

7

8

9

vendredi 16 Nov

Les carrefours 9 h - 12 h

