focus

La formation est un enjeu capital dans nos métiers. La Lettre
des Pistes a choisi de développer un Focus sur ce sujet en
deux parties. Dans un premier temps, nous avons échangé
avec David Ponson, Président de la commission formation
de Domaines Skiables de France. Ce regard sera suivi d’une
interview de Bernard Pascal-Mousselard, Président de la
commission formation de l’ADSP (à paraître dans notre prochaine édition en avril 2016).
La Lettre des Pistes : Les enjeux de la formation sont multiples,
quels sont ceux que vous estimez prioritaires ?
David Ponson : Parmi les plus importants, et c’est valable dans
tous les domaines, on peut relever les enjeux liés aux évolutions
technologiques, au numérique, à l’information et à la communication. Ce sont les évolutions technologiques qui accroissent la
demande en matière de formation et, en même temps, ces
technologies entrent dans les outils que nous utilisons. Les enjeux
liés à l’efficacité énergétique sont également déterminants. La
transition vers les énergies vertes est une réalité comme en
témoignent, par exemple, les formations à l’éco-conduite pour
les conducteurs d’engins de damage ou les formations proposées
en lien avec EDF et articulées autour des économies réalisables
en utilisant les énergies à bon escient. Dans un autre registre, on
peut citer aussi les enjeux liés à la compétence linguistique, une
dimension très importante au niveau de l’accueil des touristes
étrangers, bien sûr, mais également car elle permet une mobilité
du personnel à l’international.
La Lettre des Pistes : Comment aborde-t-on la formation d’un
territoire à l’autre ?
David Ponson : Il existe bien sûr, une disparité entre les territoires,
mais ce qui est intéressant, c’est la collaboration entre ces derniers,
les partenaires sociaux, les différentes branches
métiers, les financeurs et les organismes de formation. L’objectif est le même pour tous : favoriser l’accès à la formation. Nous poursuivons un
objectif concret : la mutualisation des actions et
l’homogénéisation des formations.
Par exemple, en matière de formation continue,
au sein des organismes qui préparent aux PSE1
et PSE2 (Premiers Secours en Equipes), les protocoles sont différents et tout le monde n’est pas
« recyclé » de la même manière. Nous devons
nous orienter vers une mutualisation des actions
stratégiques pour les entreprises, d’une part, et
des ressources, d’autre part. Il est indispensable

que la formation continue soit flexible, traçable et professionnelle.
Il nous appartient d’être inventif et de mettre à disposition des
formations cohérentes.
La Lettre des Pistes : Quels sont les chantiers les plus importants à court et moyen terme ?
David Ponson : Conformément à la réforme de la formation, nous
nous engageons vers une qualification professionnelle des formations,
ce qui se traduit pour nos métiers par la transformation des attestations professionnelles en Certifications de Qualification Professionnelle.
Premier en date, le « CQP Conducteur d’engin de damage », a été
mis en place en 2010. Nous continuons sur cette lancée.
La Lettre des Pistes : Comment se positionnent les entreprises
sur ce sujet ?
David Ponson : Nous sommes soutenus par les entreprises car ce
sont elles qui forment leurs salariés sur leur poste de travail puis les
inscrivent pour passer les CQP, ce qui s’apparente beaucoup à une
démarche de validation des acquis et de l’expérience. Les premières
attestations professionnelles mises en place par DSF avaient d’ailleurs été construites comme des VAE, ce qui était très avant-gardiste
à l’époque, et les CQP sont aujourd’hui construits de la même
manière. Le pré-requis ce n’est pas la formation, mais l’expérience
sur le terrain. D’où l’importance de la professionnalisation des formateurs internes en entreprise. L’implication des entreprises du
secteur de la montagne sur ce sujet est importante car elles ont une
vraie conscience des enjeux : sécurité, fidélité, performance.
La Lettre des Pistes : Le diplôme de pisteur- secouriste semble
être un cas particulier dans ce contexte ?
David Ponson : Effectivement, dans cette branche, c’est historiquement, le métier de pisteur a été un des premiers à se structurer de façon très rigoureuse et professionnelle dans
un parcours pro et à faire l’objet d’un diplôme
reconnu. Il continue aujourd’hui d’évoluer avec des
modules spécifiques comme la communication ou
l’accueil afin de rester en phase avec les besoins.
Pour les RM, le cadre réglementaire est aussi très
strict, mais la professionnalisation du parcours a
débuté un peu plus tard et s’est structuré avec le
CQP. Maintenant il s’agit de construire un parcours
de formation en amont ou en accompagnement à
la prise de poste de conduite pour nos personnels.
… À suivre dans le N° 8 de La Lettre des Pistes
à paraitre en avril 2016.
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COLLOQUE

Regards croisés

« Mon cerveau n’est pas fait pour accumuler mais pour comprendre », rappelait Albert Jacquard il y a quelques années.
Et pour comprendre, une des solutions
Les « Assises Européennes sur la sécurité et les secours au
les plus simples consiste à échanger.
niveau des domaines skiables » se tiendront à Chambéry le
Rapportée à notre milieu spécifique, cette
27 novembre 2015.
constatation ne fait que renforcer les
L’objectif de ce colloque est de mobiliser des spécialistes autrimissions que l’ADSP : fédérer, réfléchir,
chiens, suisses, italiens et français qui présenteront l’organisation
partager, progresser ensemble autour
générale de la sécurité et des secours sur les domaines skiables
de nos passions et de nos métiers.
dans chacun de leur pays. Ces regards croisés permettront
Adhérer, ou soutenir, l’ADSP aujourd’hui
d’aborder les spécificités et les différences à la fois en terme
c’est faire avancer nos réflexions, améliorer nos connaissances,
d’organisation opérationnelle mais également en terme de rescomparer nos expériences, débattre et apporter des réponses
ponsabilité. Les présentations seront suivies d’une synthèse avant
sur les sujets d’actualité, nous améliorer chaque jour… tout ce
l’ouverture des échanges sous forme de confrontation constructravail de fond qui nous permet de nous professionnaliser encore
tive avec les participants.
et toujours plus au quotidien.
Les Assises sont organisées par l’ADSP en collaboration
Non pas envers et contre tous, mais bien pour nous
avec la FNSSDS et le soutien de l’ANMSM, elles
tous.
s’adressent aux professionnels des pistes et aux élus,
Je vous souhaite une belle saison.
LE NOUVEAU
bien sûr, mais également aux magistrats, avocats et
SITE INTERNET
juristes.
Benjamin Blanc, président de l’ADSP
DE L’ADSP EST

sur la sécurité
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Vendredi 27 novembre 2015 de 9h30 à 12h30
Le Manège - Chambéry
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