
• Village des Professionnels 
   et de la Formation
• Carrefours
• Colloques
• Réunions
• Assemblées

• Ski Alpin
• Ski de fond

• Inukshuk - Café outdoor du FIMM
• La Ruche - Espace des artisans 
• Mur d’escalade
• Départ 
   «Grande Enchambée»
   (marche nordique)
• Démonstration chiens d’avalanche
• Rodéo snowboard
• Vélo électrique
• Ski roue 

LES FORCES VIVES DES MONTAGNES EN ACTION À CHAMBÉRY

06 • 09 
DÉCEMBRE 
2 0 1 8

24ÈME ÉDITION 
CHAMBÉRYUn festival au féminin ...

CARREFOURS, COLLOQUES 
& RENCONTRES

I N S C R I P T I O N S

Centre 
de Congrès
Le Manège

Carré Curial

Place Gendarmerie Impériale

www.metiersmontagne.org               Tél 04 79 60 21 51 • m.marchal@mairie-chambery.fr

Toujours souriants, prêts à aider, à encadrer les enfants 
sur les activités sportives, à orienter les festivaliers sur le site, 
d’un enthousiasme à toute épreuve.... 
ce sont les bénévoles du festival. 
Tous suivent une formation orientée «montagne». 
Sans eux le Festival n’aurait pas le même visage.

Merci à nos fidèles partenaires qui, par leur investissement, permettent ce festival.

merci...
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les carrefours       vendredi 7 décembre
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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. 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. Ces métiers sont également 
ouverts aux femmes. Venez échanger avec les femmes qui travaillent et s’épanouissent dans cette filière !

Ce carrefour est une présentation de cette profession. Il sera accompagné d’un support pédagogique créé par l’Association des Bergères et Bergers des Alpes du Sud et de Provence 
(ABBASP), fruit d’une réflexion et d’un travail sur le multi-usage des espaces pastoraux. Nous y abordons les problématiques pouvant être occasionnées par le partage des mêmes 
espaces entre bergers et autres usagers des alpages (vttistes, randonneurs...) Cette rencontre est l’occasion d’une meilleure compréhension, d’éviter les idées fausses et les mauvaises 
interprétations. Elle sera suivi d’un échange avec le publique. 

La féminisation des métiers sportifs de montagne : un facteur d’innovation ! Des exemples seront notamment donnés dans les activités de ski alpin et du ski de fond. La division 
du travail par le sexe reste une constante du monde du travail malgré une accessibilité pour tous et toutes à tous les emplois. L’objectif de cette table ronde est de montrer comment 
les femmes, dans un espace professionnel largement masculin, font preuve d’innovation et favorisent la diversification des produits sportifs de tourisme pour une plus large clientèle.
Carrefour portée par Fabienne Gillonnier, vice-présidente égalité femmes/hommes à l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) et co-responsable de la filière STAPS et Sandrine Jamain-Samson, 
enseignante en STAPS à l’USMB, titulaire d’une thèse sur l’histoire du vêtement sportif des femmes, avec Audrey Bison, monitrice de ski de fond, Marianne Bréchu, monitrice de ski alpin, 
vice championne du monde de ski freeride.

YOUrALPS est un projet européen destiné à sensibiliser la jeunesse à son environnement alpin. Il vise à reconnecter les jeunes avec leur montagne afin de les impliquer dans un futur 
durable pour les Alpes. L’outil privilégié pour mener ce projet est l’éducation, vecteur de sensibilisation des jeunes à leur environnement montagnard. Après avoir exploré les principales 
pratiques et stratégies liées à l’éducation à la montagne dans les pays de l’arc alpin et évoqué un modèle d’école alpine, cette rencontre permettra de réfléchir aux leviers disponibles 
pour renforcer l’éducation à la montagne dans les programmes scolaires et dans l’éducation informelle.

Contrat saisonniers et loi montagne. Logements saisonniers et communes touristiques avec la DDT. Protection sociale et portabilité pour les saisonniers.
Interventions des autres syndicats de salariés et employeurs, (FAGIHT, DSF), du Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville, des universitaires, de représentants de mutuelles.

Aujourd’hui quelles formations les jeunes peuvent-ils suivre, pour quels débouchés ? Quelle est la place des femmes dans les métiers de la montagne ?
Témoignages croisés d’ancien(ne)s étudiant(e)s et professionnel(le)s de la montagne. Bérengère Moroc, ancienne championne de ski, a intégré cette année le Bachelor Marketing Commerce 
Négociation à l’IPAC Albertville, en alternance à l’office de tourisme de Peisey-Vallandry. Elle témoigne de sa reconversion actuelle après une carrière sportive.

Structure collective de travail pour les berger(es). Actuellement, la grande majorité des bergers travaillent comme salariés, cumulant plusieurs CDD dans l’année, parfois dans différentes 
régions. Certains cherchent donc à se regrouper afin de créer d’autres formes d’emplois, plus stables. Cela pourrait représenter de nombreux avantages, tant pour les éleveurs que 
pour les pastres. La structure aurait pour but de garantir la qualité du service fourni (efficacité, disponibilité, matériel...) tout en assurant aux bergers un emploi sur un même territoire. 
Cette conférence sera suivie d’un temps de discussion.

Présentation des axes de formation menés par le CNISAG pour mener les militaires de la gendarmerie jusqu’à l’entrée dans la spécialité montagne puis la formation spécifique 
des spécialistes montagne dans les différents domaines que sont : le déplacement, le secourisme, la mise en œuvre des moyens de secours, la police judiciaire et administrative 
liée au milieu, le commandement.

Les métiers de la cuisine et de la sommellerie sont traditionnellement des métiers à consonance plutôt masculine. Or, les formations intègrent aujourd’hui un nombre important 
d’élèves et/ou étudiantes qui suivent des parcours professionnels prometteurs. Le fait d’être une femme a-t-il constitué un frein ou au contraire un atout dans leur parcours 
de réussite et d’épanouissement professionnel (et par conséquent personnel) ? Quels obstacles ont-elles rencontrés et comment y ont-elles fait face ? 
Quels conseils pourraient-elles donner aux jeunes filles qui émettent le souhait d’embrasser des carrières professionnelles dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ?

La plupart des communes touristiques et les entreprises du territoire sont confrontées à la difficulté de loger les salariés saisonniers. Il s’agit pourtant d’un véritable enjeu 
pour les communes  de montagne d’un point de vue social et économique, qui connaissent encore mal le profil des saisonniers et leurs conditions d’hébergement. Action Logement 
et la DDT Haute-Savoie présentent le résultat d’une étude menée auprès de 26 communes et proposent des premières pistes pour développer des solutions de logements adéquates.

Concilier sport/ études tout en pratiquant un sport de haut niveau quand on est une femme :  c’est possible !  
Témoignage de Marion HAERTY, Championne du monde de snowboard freeride et ancienne étudiante en MBA Management Commerce & Entrepreneuriat.

Le développement de la pratique des sports de nature conduit à une présence humaine importante dans les territoires de montagne tout au long de l’année. Cette présence peut 
avoir des effets sur la faune sauvage qui vit dans ces milieux. Les animaux peuvent également être facteur d’attractivité pour les pratiquants qui ne recherchent pas forcément le défi 
physique, mais plutôt à s’immerger dans la nature de manière contemplative. La question de la cohabitation entre sports outdoor et faune sauvage se pose donc avec acuité.
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La filière de l’aménagement touristique 
de la montagne : une filière qui recrute 
des femmes également !

Connaître le métier de berger 

La féminisation des métiers de la montagne 

« YOUrALPS - Les jeunes, l’éducation 
et la montagne » 

Le contrat saisonnier : les avancées législatives, 
bilan et la question du logement saisonnier 
avec la loi montagne

La femme au cœur des métiers de la Montagne 
et de la formation

Structure collective de travail
pour le pastoralisme

Former pour secourir

En quoi le fait d’être une femme peut-il constituer 
une plus-value dans les métiers de l’hôtellerie-
restauration en montagne ?

Logement des salariés saisonniers : 
une étude pour aider les communes touristiques 
et les entreprises à mieux cerner les besoins

La place de la femme dans le sport en montagne

Relations entre nature 
et pratiques outdoor

9 h 00  •  12 h 00
14 h 00  •  17 h 00

CHOISISSEZ UN SEUL CARREFOUR PAR DEMI-JOURNÉE. ACCÈS LIBRE, MAIS RÉSERVATION OBLIGATOIRE (AVANT LE 30 NOVEMBRE). 
COCHEZ LE NUMÉRO DU CARREFOUR RETENU ET REMPLISSEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION DYNAMIQUE JOINT.

www.metiersmontagne.org
Tél 04 79 60 21 51 • m.marchal@mairie-chambery.fr



les rendez-vous nationaux d’échanges, de réflexions et de débats
2e Assises nationales du vélo électrique •  En avant première de l’ouverture du FIMM
« Loisirs & tourisme, vecteurs de développement du VAE »
Possibilité de réserver votre déjeuner : participation repas 20 €

3e Outdoor Experts Forum •  L’événement interprofessionnel des sports outdoor
« Les grandes mutations de la montagne et de l’outdoor »
Possibilité de réserver votre déjeuner : participation repas 20 €

Le rassemblement des radios associatives de montagne •  Communication sociale de proximité 
et de ses enjeux en milieu de montagne, des  mutations technologiques, de  la place spécifique des femmes, 
des dispositifs de formations et du développement International.

Femmes d’aventure : la place des femmes dans les sports outdoor
Soirée projections / débats

“Ta que cante era montanha” - “Pour que chante la montagne”
Soirée projection / débats avec l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn

   Les accompagnateurs en montagne vous attendront pour un parcours initié ou débutant 
   en marche nordique autour et dans la ville de Chambéry. Les parcours se rejoindront
   pour un final au centre ville au cœur du marché de Noël, avec un apéritif géant.

les soirées du Fimm

la Grande Enchambée
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5 DÉCEMBRE • CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE
9 h 00  •  12 h 00  /  14 h 00  •  17 h 00

6 DÉCEMBRE • CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE
9 h 00  •  12 h 00  /  14 h 00  •  17 h 00

7 DÉCEMBRE • CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE
14 h 00  •  17 h 00
> ATTENTION : JOURNÉE DES CARREFOURS ÉGALEMENT

5 DÉCEMBRE • CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE
20 h 00

6 DÉCEMBRE • CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE
20 h 00

8 DÉCEMBRE
17 h 00  •  20 h 00

ACCÈS LIBRE, MAIS RÉSERVATION OBLIGATOIRE (AVANT LE 30 NOVEMBRE). 
COCHEZ LA LETTRE DU COLLOQUE ET/OU DE LA SOIRÉE RETENU(E)(S) ET REMPLISSEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION DYNAMIQUE JOINT.

www.metiersmontagne.org • Tél 04 79 60 21 51 • m.marchal@mairie-chambery.fr



9 h 00 • 12 h 00 14 h 00 • 17 h 00

les carrefours  •  vendredi 7 décembre
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CHOISISSEZ UN SEUL CARREFOUR PAR DEMI-JOURNÉE. 
ACCÈS LIBRE, MAIS RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 

COCHEZ LE NUMÉRO DU CARREFOUR RETENU 
ET INDIQUEZ VOS COORDONNÉES CI-DESSOUS.

les rendez-vous nationaux d’échanges, de réflexions et de débats

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

5 DÉCEMBRE - 2e Assises nationales du vélo électrique

6 DÉCEMBRE - 3e Outdoor Experts Forum

7 DÉCEMBRE - Le rassemblement des radios associatives de montagne

5 DÉCEMBRE - Femmes d’aventure : la place des femmes dans les sports outdoor
6 DÉCEMBRE  - “Ta que cante era montanha” - “Pour que chante la montagne”

journée                    9 h 00 • 12 h 00                    14 h 00 • 17 h 00

Je souhaite déjeuner - Participation repas 20€ (*)

journée                    9 h 00 • 12 h 00                    14 h 00 • 17 h 00

Je souhaite déjeuner - Participation repas 20€ (*)

14 h 00  •  17 h 00  > ATTENTION : JOURNÉE DES CARREFOURS ÉGALEMENT

20 h 00 

20 h 00

8 DÉCEMBRE - 17 h 00 • 20 h 00

Merci de me transmettre les infos sur les parcours
de marche nordique.

les soirées du Fimm la Grande EnchambéeCENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

(*) 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

Nom / Cognome / Name         Prénom / Nome / First name  

Qualité / Professione / Workplace  

Société/Organisme / Società/Ente / Company  

Adresse / Indirizzo / Address  

Code postal / Codice postale / Zip Code   Ville / Città / City     Pays / Paese / Country  

Tél.      E-mail   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À NOUS TRANSMETTRE 
AVANT LE 30 NOVEMBRE.

www.metiersmontagne.org
Tél 04 79 60 21 51 • m.marchal@mairie-chambery.fr

Femmes et aménagement de la montagne

Le métier de berger

Féminisation des métiers de la montagne

Jeunes, éducation et montagne

Le contrat saisonnier

Place des femmes dans les métiers de montagne

Structure de travail et pastoralisme

Former pour secourir

Femmes et les métiers de l’hotellerie/restauration

Logement des salariés saisonniers

Femmes et sports de montagne

Nature et pratiques outdoor


