c’est l’affaire de tous
Née au cœur des Alpes et soucieuse de ce formidable patrimoine naturel, Gaz Électricité de Grenoble

Salon de l’aménagement en montagne

Aujourd’hui, l’environnement

Travailler en montagne:
des métiers de compétence
en territoire spécifique
d’avenir

L’ANEM organise, dans le cadre du SAM de

Grenoble, le 27 avril, de 9 h 30 à 12 h 30, un colloque intitulé « Travailler
en montagne : des métiers de compétence en territoire spécifique
d’avenir ». Il vise à cerner l’impact du rythme saisonnier, les réponses
face à la concurrence (compétence, qualité et professionnalisme), ainsi
que les fortes spécificités de la vie en station de montagne. Il sera
animé par Michel Drapier, rédacteur en chef de « Montagne Leaders », et
Emmanuelle George-Marcelpoil, chercheuse au Cemagref.

Séquence n°1 : « La conciliation entre saisonnalité des activités
et spécificité du territoire dans l’exercice des métiers »
Statistiques et données objectives
Myriam Blanchon (PERIPL)

●

Les conditions de coexistence harmonieuse entre logement,
services, loisirs et santé
Françoise Rivoira (service logement des Deux-Alpes)
Jérôme Navet (Mutualité française de Savoie)

●

s’est fortement engagée dans le développement durable. Relevant ce défi de notre temps, GEG vous

Intersaisonnalité, formation et polyvalence
Jean-Pierre Tardy (responsable du pôle montagne d’Adia Intérim)
Raymond Campo (président du GEVAL, groupement d’employeurs)

●

facilite l’accès aux énergies techniquement moins
polluantes et aux énergies renouvelables.

Séquence n°2 : « L’évolution des métiers participe à la mutation
des stations pour faire face à la concurrence »

Ainsi, avec le forfait “Écoalp” GEG vous garantit de

●

25 à 100% d’achats d’énergies renouvelables.

●

Aujourd’hui 8 micro-centrales hydroélectriques et une
usine de cogénération produisent 25% de l’énergie
distribuée par GEG.

Une dynamique de filières du matériel à l’utilisateur
Régis Decolasse (York Neige)
Formation, fidélisation du personnel et qualité d’accueil
Jean-Yves Remy (groupe Remy Loisirs)
Professionnalisation de filières
Jean-Marc Hermès (Syndicat national des accompagnateurs
en montagne)
Cyrille André (président des l’Association nationale
des pisteurs secouristes)
Louis Cometto (président de la commission pistes du SNTF).

●

L’amélioration du positionnement des stations françaises
Gérard Larrieu (SUACI Alpes du Nord)
André Grogniet (président de l’ANDSP)

●

Conclusion
Gilbert Blanc-Tailleur (maire de Saint-Bon-Courchevel, Savoie)
Jean-Henri Mir (maire de Saint-Lary-Soulan, Hautes-Pyrénées)
François Brottes (président
de l’ANEM)
Martial Saddier (secrétaire
général de l’ANEM).

●
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Retrouvez l’intégralité
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sur le site
www.anem.org
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