!

4

6

14h00-17h15

5

7

attention : participation
carrefour impossible

La journée

8

10

Participation
aux Assises		
du Nordique

9

CHOISISSEZ 1 SEUL CARREFOUR
OU ASSISES DU NORDIQUE
PAR MATINEE

attention : participation
carrefour impossible

12

9h00-12h15

11

13

15

14h00-17h00

14

CARREFOURS N°

9 h 00 > 12 h 00

16

vendredi 21 novembre

Tél. / Tel / Telefonnummer 00 33 (0)4 79 60 21 01
Fax / Fax / Fax-Nummer 00 33 (0)4 79 60 20 74

contatto iscrizioni / inscribing contacts

PHOTO : G. GAROFOLIN

ou

00 33 (0)4 79 60 50 15
ou

<

accès

attention : participation
carrefour impossible

18

La journée

17

accès

00 33 (0)4 79 60 20 33

[ cochez le carrefour retenu dans la case située au dessous de leur n° ainsi que votre participation aux Assises du Nordique]

attention : participation
carrefour impossible

9h30-12h15

3

Comité d’Organisation >
					

contact inscription /

Participation
aux Assises		
du Nordique

2

<

1

CARREFOURS N°

9 h 00 > 12 h 00

jeudi 20 novembre

ISCRIZIONE ALLE « RIUNIONI DEGLI ESPERTI » / CHOOSE A MEETING A DAY

INSCRIPTION AUX CARREFOURS DES EXPERTS

CHAMBÉRY

20 > 23 nov. 2008

RETROUVEZ DES MAINTENANT
LE PROGRAMME DES CARREFOURS,
DÉBATS, COLLOQUES, ET ANIMATIONS
SUR INTERNET :

• SKI ALPIN
• SKI DE FOND
• PARCOURS AVENTURE

www.metiersmontagne.org
• MUR D'ESCALADE
• COURSES
D’ORIENTATION
• NORDIC WALKING

• VILLAGES EMPLOI,
FORMATION
ET PROFESSIONNELS
• ESPACE MONTAGNE

PROGRAMME

CURIAL

ESPACE
MALRAUX
MEDIATHEQUE
GALERIE EUREKA

LE MANEGE

• 18 CARREFOURS
• RENCONTRES
INTERNATIONALES
• ASSEMBLEES GENERALES

INFORMATION [ Comité d’organisation ]

Tél. 00 33 (0)4 79 60 21 01 • 00 33 (0)4 79 60 50 15 • 00 33 (0)4 79 60 20 33
Fax 00 33 (0)4 79 60 20 74

www.metiersmontagne.org

Médecins de montagne

la VAE : un outil au service des salariés
et des employeurs.

Témoigner de l’intérêt de la VAE pour ces deux acteurs économiques.

Université de Savoie

La recherche appliquée
à l’Institut de la Montagne.

Seront présentés les résultats et la portée des programmes pluridisciplinaires de recherche conduits
par l’Institut de la Montagne avec des laboratoires français et étrangers, dans le domaine de la montagne :
gouvernance territoriale, avenir du tourisme, risques gravitaires, archives passées du climat, Climasilac II.

Institut de la Montagne

Jeunes en formation initiale ou adultes,
comment devenir multi-compétent pour mieux
s’insérer en milieu montagnard.

Dans un premier temps témoigneront des responsables et des jeunes acteurs des formations
bi-qualifiantes associant un diplôme général, technologique ou professionnel à un diplôme des métiers
sportifs de la montagne. Dans un second temps, une table ronde réunira des acteurs de la formation
pour adultes autour des problématiques de la formation continue concourant à la pluriactivité.

Délégation régionale ONISEP de Grenoble

Secours en montagne : le 1er acteur c’est vous !
Prévention des risques, secours de proximité,
secours spécialisé.

Prévention des risques, alerte, premiers gestes, couverture des risques, les différents acteurs, la montée
en puissance du dispositif, gradation des secours, la place du volontariat, la complémentarité des acteurs.

Service Départemental d’Incendie et de Secours - SDIS
et l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers - UDSP

Les métiers du management dans la filière
montagne : quelles spécificités en termes
de compétences, réseau et culture ?

Réfléchir aux besoins de la filière montagne en termes de compétences managériales.
Proposer l’élaboration d’un certificat de compétences sectorielles « Montagne ».

Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry

Les métiers de l’armée
de terre, dont les chasseurs alpins.

Montrer et expliquer les métiers de l’armée de terre, dont les chasseurs alpins.

CIRAT centre d’information et de recrutement
de l’armée de terre

« Le coaching AU FEMININ »
Le genre est-il un enjeu spécifique
pour les managers et créateurs d’entreprise ?

Sensibiliser aux accompagnements spécifiques, apporter des pistes de travail sur des méthodes
et moyens pédagogiques et opérationnels et des outils d’accompagnement spécifiques aux femmes.
Le genre est une piste de travail pour un accompagnement spécifique respectant à la fois la dimension
globale et transversale du management et de la gouvernance et celle plus spécifique des femmes
au travail.

OVALIS Consultants - L CONSULT

Conditions sociales des salariés de la montagne.
Indemnisation UNEDIC, formation professionnelle
et respect du droit du travail. Réponses apportées
dans le tourisme social .

A partir du film sur les saisonniers réalisé par l’IFOREP et le livre sur les saisonniers réalisé
par Richard Dethyre, de témoignages de saisonniers, nous regarderons ce que font la CCAS
(Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des industries électrique et gazière), l’ANCAV TT

CGT

7
8
9
10
11
12
13
14

(Association nationale de Coordination des Activités de Vacances des Comités d’Entreprise, Associations du Tourisme
Social et autres collectivités), le CCE SNCF (Comité Central d’Entreprise de la SNCF), JEMRA (Jeunes Emplois
Mobilité Rhône-Alpes issus du réseau régional des Missions locales), le tourisme social en général pour trouver

des solutions. Nous en profiterons pour faire le point sur les réseaux d’information et de défense
(site internet, numéros verts, prud’hommes, etc).

15
16
17
18

Les contrats des salariés saisonniers et le respect
de leurs droits. Quelle réalité ? Comment éviter
les conflits ? Quels droits à créer ?

Analyser les dispositions applicables aux saisonniers en matière de protection sociale collective
(chômage, prévoyance, etc.). Rechercher les principaux points qui posent problème à partir des situations
vécues et les réponses individuelles ou collectives à apporter.

L’Union Départementale FO de Savoie

Les accompagnateurs en montagne :
développement local, voyages lointains
et tourisme durable.

Mettre en avant les problématiques entre le développement des activités touristiques
et le développement durable dans les massifs français et étrangers
- L’implication des accompagnateurs en Montagne au niveau local.
- Les voyages et trecks à l’étranger.
- Le développement durable au niveau local et à l’étranger

Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne

Echanges d’expériences

Rendre encore plus performants les équipes de maîtres chiens d’avalanche de part
et d’autre des frontières.

Fédération des Maîtres chiens d’avalanche

L’envers du décor, derrière le rêve quelle réalité
pour les saisonniers ?

Interpeller sur le devenir des emplois dans les stations en lien avec leur évolution à moyen terme,
en particulier avec le réchauffement climatique (Restitution de l’enquête faite par la CFDT
dans l’ensemble des stations d’hiver de France. Propositions en matière d’emploi, de formation
et de chômage pour la prochaine période).

UD CFDT

Premières Assises Nationales du Nordique
[ organisateur : Conseil National du Nordique ]			
								

> jeudi 20 novembre : 		
> vendredi 21 novembre :

9h30 > 12h15 • 14h00 > 17h15
9h30 > 12h15 • 14h00 > 17h00

E-mail ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le débat aura pour but de communiquer sur le bon réglage des fixations et sur une bonne préparation
physique et sportive afin de réduire un certain nombre d’accidents et de réduire l’incidence des lésions
provoquées par les chutes à ski. Les thèmes développés seront : les différentes campagnes de prévention
mises en place, l’importance des réglages des fixations, les lésions les plus fréquentes et les plus graves.
Des professionnels apporteront leur expérience sur le sujet et informeront le public.

Inscription aux carrefours et aux Assises au verso

Préventions des chutes à ski.

6

Tél. / Tel. / Tel. ....................................................................................................................................................... Fax / Fax / Fax ...........................................................................................................................................

Pharefuge

Pays / Paese / Country ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Présentation de l’association, retour d’expérience sur deux années et perspectives d’avenir.

Nous vous adresserons la liste des hôtels

La trousse médicale en refuge :
luxe ou nécessité ?

5

Code postal / Codice postale / Zip Code................................................................................ Ville / Città / City ....................................................................................................................................

Ecole Peyrefitte sport-tourisme

NON

Présentation de divers parcours de formation dans ces trois secteurs correspondants à différents niveaux
d’orientation répondant aux besoins dans le domaine de la montagne.

OUI

Orientation professionnelle dans les domaines
du sport, du tourisme et esthétisme.

4

SOUHAITEZ-VOUS UN HEBERGEMENT ?

Conseil Général 73 et Agence Touristique Départementale

Adresse / Indirizzo / Address . .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identifier et valoriser durablement dans nos offres touristiques, la notion de Confort d’Usage tout public
produite par nos environnements physiques et humains.

Société/Organisme / Società/Ente / Company .........................................................................................................................................................................................................................................................

Confort d’usage : une priorité à partager.

Qualité / Professione / Workplace ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3

ou par fax : 00 33 (4) 79 60 20 74
ou par téléphone (voir au dos)
ou par courriel : m.marchal@mairie-chambery.fr

Nordique France

Nom / Cognome / Name ......................................................................................................................... Prénom / Nome / First name ..............................................................................................

La place du pisteur secouriste nordique dans le nouveau dispositif de la sécurité civile.
Rôle et missions du pisteur secouriste nordique.

Festival International
des Métiers de Montagne
Mairie de Chambéry - B.P. 1105
73011 Chambéry Cedex
FRANCE/FRANCIA

Evolution du métier de pisteur secouriste nordique.

INSCRIPTION

2

•

Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
de Bourg-St-Maurice

RÉSERVATION

De l’alerte à la gestion des familles de la ou (des) victime(s) après l’accident.
Le secouriste enquêteur face aux facteurs humains. Comment gérer « l’humain » dans l’action
et la douleur. Le sujet sera traité au travers de retours d’expérience des secouristes.

JEUDI 20 NOVEMBRE

Le facteur humain dans la gestion d’une opération
de secours en montagne.

!

1

programme • 20 > 23 nov 2008

VENDREDI 21 NOVEMBRE

les carrefours

A retourner avant le 14 novembre 2008 au
Da rinviare entro il 14 novembre 2008 al
Please, send this formular before Nov. 14th

les carrefours

