
Face aux changements climatiques, socio-économiques et politiques, les territoires de montagne
s’orientent vers de nombreux enjeux d’adaptation. Anticiper les évolutions climatiques et socio-
économiques des territoires de montagne implique une prospective sur les mutations futures des secteurs
et des métiers afin d’adapter le plus en amont possible les compétences des professionnels de la montagne. 

Pour accompagner ces évolutions, tout en répondant aux besoins des acteurs économiques, l’AFRAT et la
FMS, Fondation Montagne Sûre, se sont associées pour partager des constats et des pistes d’actions
communes des deux côtés des Alpes. L'AFRAT œuvre depuis 1965 pour permettre l’adaptation des
compétences des femmes et hommes qui souhaitent vivre et travailler sur les territoires ruraux et de
montagne. La Fondation Montagne Sûre, acteur de la montagne du côté italien du Mont-Blanc, agit dans le
domaine de la formation professionnelle en tant qu’organisme agréé par la Région Autonome Vallée
d’Aoste. FMS travaille depuis plusieurs années autour des conséquences du changement climatique sur les
hautes montagnes et sur la cryosphère.

Le projet ci-présent a comme objectif principal de comprendre l’impact du changement climatique sur
l’évolution des métiers de la montagne en France et en Italie et de proposer des adaptations des parcours
de formation au niveau transalpin.

Massif des Alpes franco-italiennes : vallée
d'Aoste et région Rhône-Alpes

TERRITOIRE
D'INTERVENTION

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
ADAPTATION DES MÉTIERS DE LA
MONTAGNE (TEAMM)

PARTENAIRES FINANCIERS

Projet de coopération transfrontalière France-Italie
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DURÉE ET BUDGET
De mars 2022 à septembre 2023, soit 18 mois.
60 000 euros.



OBJECTIF GLOBAL
Adapter l'enseignement et la formation professionnelle aux besoins du marché

du travail en montagne

MARS À OCTOBRE 2022

Partager l'analyse diagnostique "compétences montagne"
réalisée par l'AFRAT en 2021.

Définir une méthode d'analyse partagée.

Elaborer un état des lieux transalpins.

ACTIVITÉ 1
Réaliser un état des lieux transalpin des évolutions des
territoires, des métiers et des dispositifs de formation

CONTACT
 

Fondazione Montagna Sicura
Fondation Montagne Sûre

Villa Cameron
Località Villard de la Palud 1

11013 Courmayeur (AO)
Tel: +39 0165 897602

 
AFRAT

314 chemin du Manoir
38880 Autrans-Méaudre en Vercors

www.afrat.com
afrat@afrat.com - +33 476 95 35 08

ACTIVITÉ 2
Diffuser l'état des lieux partagé lors d'une journée de

restitution

NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Diffuser largement les résultats de l'état des lieux transalpin
élaboré par les deux partenaires.

 

Animer un échange entre les publics cibles du projet sur les
évolutions liées à la transition écologique et les possibles pistes

d'actions dans le domaine de la formation professionnelle sur les
deux territoires.

 

Organiser une journée de restitution en France lors du Festival
International des Métiers de la Montagne (Chambéry).

JANVIER À SEPTEMBRE 2023

Identifier des nouveaux parcours de formation à travers deux
journées (une en France, une en Italie), en présence de
professionnels de la montagne et de formateurs.

Formaliser une feuille de route pour la mise en place des
parcours de formation au niveau transalpin.

ACTIVITÉ 3
Construire une feuille de route pour proposer des parcours
de formation transalpins

GROUPES CIBLES
Professionnels de la montagne
Institutions publiques des deux
territoires en charge de l'orientation
politique et du financement du
secteur de la formation
professionnelle
Formateurs des deux associations
Equipes techniques

http://www.afrat.com/
mailto:afrat@afrat.com

