PROJET FRANCO-ITALIEN ALCOTRA « PROGUIDES » EN FAVEUR DES GUIDES DE HAUTE MONTAGNE
Dans le cadre du Programme de Coopération transfrontalière Interreg V-A France-Italie ALCOTRA, le
SNGM s’est engagé dans une coopération inédite aux côtés de l’ENSA, la Fondation Montage Sûre
(Courmayeur, Italie) et l’Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne avec pour objectif la
valorisation du rôle du guides de haute montagne en tant que protagoniste du tourisme dans les Alpes
(janvier 2016-juin 2017).
Intitulé ProGuides, ce projet répond à des enjeux communs touchant à la qualité de la formation
initiale et continue, l'extension du champ de compétences (notamment dans la dimension économique
et la communication), la capacité de s’inscrire dans des systèmes de sécurité et de secours, la gestion
commerciale et marketing de la profession et la mobilité professionnelle.
Les actions, qui se dérouleront sur les territoires de Savoie, Haute-Savoie et Vallée d’Aoste,
s’organisent autour de trois axes majeurs :
Communication : il s’agit de mener des actions de promotion du métier de guide d’une part, et
de renforcer la communication et l’échange d’informations entre guides français et italiens
d’autre part, en s'appuyant sur les nouvelles technologies ;
Les actions du SNGM : le SNGM jouera un rôle central dans le développement des échanges
d’informations professionnelles en s’appuyant sur l’expérience « Pro-Montagne.net ». L’enjeu
consistera à étendre la communauté de guides déjà actifs au-delà de la frontière valdotaine et à
faire évoluer l’outil afin de le rendre plus fonctionnel.
Formation : les partenaires réaliseront de nombreux stages regroupant participants français et
italiens: stages de préparation aux examens d’entrée en formation de guides (dont un
entièrement réservé aux femmes), mutualisation d’une partie des modules de formation initiales
et développement de formations continues techniques et commerciales communes pour les
professionnels.
Les actions du SNGM : le SNGM sera particulièrement en actif en matière de formation continue
puisqu’il mettra en place trois stages sur les thèmes Activités en milieu isolé, Gestion de groupe
et de clients, et Activités en Milieu Enneigé.
Exercice professionnel : le projet facilitera l’exercice professionnel du métier dans le contexte
transfrontalier en favorisant la connaissance réciproque des réalités économiques, des
réglementations et usages locaux, et des pratiques professionnelles existant de part et d’autre de
la frontière.
Les actions du SNGM : les réalisations du SNGM seront nombreuses : lancement d’une enquête
métier, animation de sessions Retours d’expérience franco-italiennes, organisation d’une tableronde transfrontalière sur les usages, recommandations et jurisprudence locaux, et mise en place
d’un processus de concertation binationale quant au rééquipement du massif du Mont Blanc.
D’un budget de 762 000€, le projet ProGuides bénéficie d’un financement FEDER de 85%.

Contact : Cécile Grellier : projet-proguides@sngm.com
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