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L’accès à la formation sécurise 
les parcours professionnels des saisonniers

Sécuriser les parcours profes-
sionnels des saisonniers en
favorisant l’accès à la forma-

tion : tel est le sens du programme
ambitieux que le Fongecif Rhône-
Alpes a mis en œuvre en 2011 avec
le soutien du Conseil Régional
Rhône-Alpes et du FPSPP (Fonds
paritaire de sécurisation des par-
cours professionnels) dans cinq
départements*, et qui aboutit au-
jourd’hui à une offre de formation
concrète.

Nous avons organisé une série de
rencontres et de consultation des au-
tres acteurs de terrain, conduit des
opérations d’accompagnement des
salariés et des employeurs, mené
des enquêtes quantitatives et quali-

tatives, puis enfin lancé ces nou-
veaux modules de formation. 

Tous nos partenaires se sont re-
connus dans cette opération tour-
née vers ces salariés, si importants
dans l’économie des territoires al-
pins et méridionaux, mais dont la
situation face à l’emploi est fragile :

• la Région Rhône-Alpes, parce
qu’elle compte de nombreux tra-
vailleurs saisonniers, dont de
nombreux résidents locaux qui
parfois ont choisi la saisonnalité,
parfois s’en accommodent ;

• le FPSPP, soucieux de sécuriser le
parcours professionnel des sala-
riés saisonniers à travers la for-
mation professionnelle ;

• nos partenaires sur le terrain, car
nos actions nous ont permis de
mieux connaître leurs attentes
afin de proposer aux saisonniers
des formations immédiatement
utiles, adaptées aux besoins de
compétences dans chacun des
territoires concernés.

Cette plaquette vous présente les dif-
férentes phases du programme.
Nous sommes bien conscients qu’il
ne s’agit que d’une étape. Mais nous
avons la conviction qu’une fois ras-
semblés, les acteurs de la formation
et de l’emploi, dans chaque départe-
ment, ne portent plus tout à fait le
même regard sur l’employabilité des
travailleurs saisonniers.

Alain Billon-Lanfray, 
Jean-Pierre Gilquin
Président et Vice-Président 
du Fongecif Rhône-Alpes

ÉDITORIAL
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(*) Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie.
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Trois ans de rencontres 
et d’actions au contact 
des acteurs de terrain

Dans une région qui compte 35000 emplois
saisonniers équivalents temps plein, il était normal
que le Fongecif se penche sur les besoins de ces
salariés et de ceux qui les emploient. Pendant trois
ans, nos actions ont associé le travail de terrain,
l’information et la communication, la réalisation
d’études approfondies et l’ingénierie de formation.
Maître-mot : le partenariat !

Avril 2011 :
Réponse positive de l’appel à projet
du Fonds Paritaire de Sécurisation
des Parcours Professionnels. Finan-
cement du programme par le Fon-
gecif, le FPSPP et la Région Rhône-
Alpes.

Juin 2011 :
Premières réunions de rencontres
entre élus et experts à Aubenas,
Montélimar, Chambéry et Bonneville
afin de mieux connaître les besoins
d’emploi et la spécificité des saison-
niers. Ces réunions permettent de
présenter l’opération aux structures
institutionnelles, aux organismes de
l’emploi et de la formation, aux
OPCA, aux chambres consulaires et
à l’ensemble des partenaires agis-
sant sur le terrain. 

SÉCURISER LES EMPLOIS DES SAISONNIERS

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Le Fongecif affirme sa volonté de dé-
velopper des relais d’information en
direction du public CDD et saison-
nier, d’étudier les besoins d’emploi
des territoires et de développer la
pluriactivité dans le but de sécuriser
les parcours des saisonniers, autre-
ment dit de leur permettre de travail-
ler avec la plus grande régularité pos-
sible.

2011-2012 :
Comment mieux développer l’infor-
mation auprès des saisonniers et
employeurs? La période est intense
en échanges avec les structures d’ac-
cueil des salariés comme avec les
employeurs, notamment dans le but
de recueillir et de mutualiser des sup-
ports de communication existant
chez les partenaires.

2012 :
Étude quantitative auprès de 1444
employés en CDD dont 840 saison-
niers et auprès de 154 employeurs,
par internet et entretiens télépho-
niques, en partenariat avec Pôle Em-
ploi. L’enquête terrain est conduite
au premier semestre, les résultats
diffusés au 3e trimestre.

Novembre 2012 :
Réunions publiques en présence des
acteurs économiques et sociaux pour
présenter et commenter les résultats
de l’étude à Valence (26), Meylan
(38) et Aix-les-Bains (73). 

2012 :
L’accompagnement individuel renforcé
d’une cinquantaine de personnes, ré-
partis dans chacun des cinq dépar-
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tements concernés, complète l’étude
quantitative par un volet qualitatif. 11
conseillers du Fongecif sont impliqués
dans ces parcours de vie qui seront
analysés fin 2013. en parallèle, 25
d’entre eux font l’objet de monogra-
phies (présentées sous forme de fiches
insérées dans cette plaquette, voir en
fin de volume).

Janvier 2013 :
Rencontres des Saisonnalités à la Ré-
gion Rhône-Alpes.

2013 :
Dans les cinq départements, le Fon-
gecif Rhône-Alpes déploie ses capa-
cités en ingénierie de formation pour
proposer des programmes adaptés
aux besoins des saisonniers et de
l’activité économique : préparer et
réussir sa saison, formations aux mé-
tiers de conducteur de bus et de la
restauration rapide, filière agroali-
mentaire… 

La conclusion du programme,
c’est la construction d’une 
offre de formation innovante 
en adéquation avec les besoins 
et les contraintes des entreprises
et des saisonniers. Un travail 
sur les formations certifiantes
accompagne cette offre afin 
de mieux adapter leurs rythmes
à la saisonnalité.

QUELS SAISONNIERS ONT ÉTÉ CONCERNÉS 
PAR LE PROGRAMME DU FONGECIF?

Cinq départements de Rhône-Alpes ont été concernés par ce programme :
• les trois départements de l’arc alpin : 

Isère (38), Savoie (73) et Haute-Savoie (74)
• les deux départements méridionaux de Rhône-Alpes : 

L’Ardèche (07) et la Drôme (26).
La région Rhône-Alpes, avec plus de 150 stations équipées, offre le plus grand
domaine skiable équipé au monde. Le tourisme est important aussi dans les
départements de l’Ardèche et de la Drôme. Au total dans la région, le nombre
d’emplois saisonniers attachés à l’activité touristique est évalué à 100000, soit
35000 équivalents temps plein. 
Le Fongecif a également pris en compte les salariés saisonniers du secteur
agroalimentaire, fortement présent dans le sud de Rhône-Alpes.
L’emploi agricole en tant que tel, lui aussi très présent en Rhône-Alpes, n’a pas
été abordé car les employés de ce secteur ne relèvent pas du Fongecif.

DÉFINIR LA SAISONNALITÉ
Les emplois saisonniers génèrent une réelle activité économique et contribuent
à l’aménagement du territoire. Il n’existe cependant pas de statut du
« saisonnier ». Le code du travail stipule qu’un contrat de travail à durée
déterminée (CDD) peut être conclu pour un emploi à caractère saisonnier
(article L.1242-2). Le code de la sécurité sociale indique qu’une activité
saisonnière est limitée dans le temps et qu’elle correspond à des tâches
appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes, en fonction du
rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (article R. 171-3-1). 
Ce CDD spécifique se différencie par l’absence de versement à son terme,
d’une prime de précarité. Il comprend des dispositions spécifiques pour le
calcul des heures supplémentaires, repos compensateur, repos hebdomadaire
et durée quotidienne effectuée du temps de travail. Il peut parfois comporter
une clause de reconduction pour la saison suivante, accordant une priorité au
saisonnier déjà employé.

ENVIE DE CHANGER 
DE RYTHME?

Annonces dans la presse et à la radio,
bannières sur le site Rhonealpesjob.com, 
une campagne de communication a été
lancée au cours de l’été 2011 pour attirer
les salariés CDD et saisonniers vers le
Fongecif. « CDD, saisonniers, envie de
changer de rythme? », exprimait
l’annonce promettant un conseil efficace
auprès du Fongecif.

Dans le domaine touristique, les saisonniers représentent la moitié de l’effectif.

Des formations à l’agroalimentaire apprennent aux saisonniers à répondre aux attentes de ce secteur.
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TERRITOIRES

Ardèche et Drôme : 
tourisme estival et 
filière agroalimentaire

Les enquêtes, les rencontres et les actions de terrain ont
donné naissance à de véritables offres de formation pour
les saisonniers. Le plus souvent, les programmes en disent
bien plus long qu’un exposé magistral !

LES PARTENAIRES
RENCONTRÉS 
EN ARDÈCHE ET 
DANS LA DRÔME

• Maison de la saisonnalité,
• Pôle Emploi,
• Maison de l'Emploi et 

de la Formation, 
• Direccte,
• Greta Vivarais Provence,
• Afpa,
• CCI,
• CFPPA,
• MIFE,
• CIDFF,
• Missions Locales,
• Fédération de l'Hôtellerie de plein air,
• PERIPL,
• Sous-préfecture,
• CIBC,
• Agefos PME,
• CIO,
• Animateurs des 6 CTEF 

Drôme Ardèche,
• Auto-écoles,
• CFA,
• Sites de proximité de l'Ardèche,
• Universités,
• OPCA,
• Syndicats Mixtes,
• Groupements d'employeurs,
• SAMETH.

P
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L'hôtellerie de plein air et les ac-
tivités sportives caractérisent
le tourisme d'été dans le sud

des 2 départements. Tout au long de
l'année, c'est l'industrie agroalimen-
taire, pourvoyeuse d'emplois, qui
peine à recruter un personnel qualifié.
En Ardèche, la montée en compé-
tence commence par une descente!
Celle des Gorges de l’Ardèche en
canoë, base historique de l’activité
touristique du département. Mais ce
besoin de compétences nouvelles

doit aujourd’hui préparer l’Ardèche à
accueillir un nouveau type de tou-
ristes, ceux qu’attirera la visite de la
réplique de la Grotte Chauvet dès
2014. Tout un art de vivre, ainsi qu’un
nouveau profil de clientèle, accompa-
gneront cette nouvelle attraction.
Françoise Raoul, chef de projet « sai-
sonnalité » sur les deux départe-
ments méridionaux, s’est préparée:
« Nous avons lancé une formation de
transport de voyageurs sur les sites tou-
ristiques et une autre de cuisinier de

Canoë sur l'Ardèche sous le Pont d'Arc - Ardèche méridionale (07).
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VERBATIM
« Quelqu’un qui m’écoutait »

« Je suis arrivé à devenir conducteur 
de car grâce au Fongecif. Jusque-là je
n’avais pas réussi. […] Quand j’ai pu
découvrir le Fongecif, j’ai eu un appui,
quelqu’un qui m’écoutait, quelqu’un
aux rendez-vous, quelqu’un pour
m’amener jusqu’au bout ».

Jean-Albert, 
formation de conducteur de car,
Ardèche méridionale.

P Retrouvez ce témoignage en ligne
sur : www.fongecifrhonealpes.fr/fr/
salaries-saisonniers

Les formations en Ardèche méridionale

P Transporter des voyageurs sur des sites touristiques
• Apprendre à conduire un autocar.
• Passage du permis D (5 semaines) et suivi de la Formation initiale minimum

obligatoire (1 mois) ;
• ou Diplôme de conducteur du transport routier interurbain de voyageurs (3 mois).
• Mieux connaître le patrimoine naturel et bâti de l’Ardèche méridionale, la

préhistoire, pour mieux renseigner les voyageurs (3 jours).
• Développer ses compétences en anglais pour mieux accueillir les touristes

(1 semaine).
• Savoir accueillir le public, apprendre à gérer des situations difficiles (3 jours).
Cette formation a été proposée pour la première fois au dernier trimestre
2013, principalement à Aubenas.

P Cuisiner des préparations snack/pizzeria 
et valoriser les produits du terroir

• Apprendre les bases de préparation en pizzeria ou snack (2 semaines).
• Mieux connaître le patrimoine naturel et bâti de l’Ardèche méridionale, la

préhistoire, pour mieux renseigner les voyageurs (3 jours).
• Valoriser le terroir et ses produits : connaître les produits (vins, fromages,

fruits) et leur transformation, mettre les produits locaux en valeur pour la
cuisine (1 semaine).

• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire: réglementation, analyse
de risques sanitaires, guide des bonnes pratiques d’hygiène (3 jours).

Cette formation a été proposée pour la première fois au dernier trimestre
2013, principalement à Aubenas.

Les formations dans la Drôme

P Découvrir les bases de l’agroalimentaire
• Connaître les principes de préparation, fabrication et conservation des pro-

duits.
• Comprendre les règles d’hygiènes.
• Comprendre les normes en agroalimentaire, les labels de qualité.
• Apprendre à analyser les produits avec ses sens.
• Découvrir différentes filières: fromages, huiles essentielles, fruits et légumes,

vinification, agriculture biologique.
Cette formation de quatre semaines a été proposée pour la première fois en
octobre-novembre 2013 à Bourg-les-Valence, au CFPPA.

P Connaître les processus de vente des produits du terroir
• Conseiller et vendre des produits du terroir (produits biologiques).
• Maîtriser la bureautique nécessaire au vendeur.
• Apprendre à préserver sa santé au travail (gestes et postures).
Cette formation de 12 jours se tient pour la première fois à Valence en novem-
bre-décembre 2013 au Centre de Formation de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, mais aussi à Alixan, Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône, Nyons.

P Assurer la maintenance des équipements 
de l’industrie agroalimentaire

• S’initier à la maintenance des systèmes automatisés, procéder à des contrôles,
collecter des mesures.

• Savoir respecter des prescriptions de sécurité.
• S’initier à la fabrication du froid.
Cette formation de 4 semaines se tient pour la première fois à l’AFPA de Va-
lence, fin 2013 et début 2014.

préparation snack-pizza. La première
formation enseigne la conduite d’un au-
tocar, mais présente aussi le patrimoine
de l’Ardèche, renforce l’anglais et ap-
prend à gérer des situations difficiles.
La formation à la cuisine et à la valori-
sation des produits du terroir ouvre aussi
à la connaissance du patrimoine, à la
valorisation du terroir et de ses produits,
en plus de la cuisine et des bonnes pra-
tiques d’hygiène alimentaire. »

Dans la Drôme, surnommée « Bio
Vallée », des formations à l’agroali-
mentaire apprennent aux saisonniers
à répondre aux attentes de ce secteur
qui lui aussi recrute chaque année à
certaines périodes de l’année, mais
qui manque d’attractivité. Un groupe
de travail composé de responsables
de Ressources Humaines d’entre-
prises de la filière agroalimentaire a
été composé ad hoc pour exprimer
les besoins des entreprises et prépa-
rer les saisonniers à des fonctions
qui évoluent.

Une réflexion est en cours également
pour que les saisonniers qui s’enga-
gent dans des formations diplô-
mantes, sur une année entière, puis-
sent intégrer leurs quatre mois de
saison dans leur cycle de formation,
au titre d’un stage par exemple.

»
D

R
 •

 F
O

N
G

EC
IF

 R
H

Ô
N

E 
A

LP
ES

Brochure Saisonniers 16 pages OK  10/09/13  14:49  Page5



 
6 SAISONNIERS EN RHÔNE-ALPES • Sécuriser les emplois

Les formations issues des en-
quêtes, notamment l’étude
quantitative de 2012 auprès de

1444 salariés en CDD dont 840 sai-
sonniers et de 154 employeurs, ré-

pondent aux besoins et aux attentes
des parties prenantes, comme, par
exemple, la volonté chez les saison-
niers âgés de plus de 30 ans de rester
sur le territoire. Dans les Alpes, le

TERRITOIRES

Isère, Savoie et 
Haute-Savoie : 
priorité à la fidélisation 

Le ski et les sports de glisse sont souverains dans 
les trois départements de l’arc alpin. Avec eux, 
les stations de montagne proposent des métiers exigeants
et passionnants, au caractère international affirmé.

LES PARTENAIRES
RENCONTRÉS 
EN ISÈRE, SAVOIE 
ET HAUTE-SAVOIE

• AFPA,
• Greta,
• Espaces Saisonniers,
• Pôle Emp loi,
• Comité de Bassin d'Emploi,
• Maisons de l'Emploi,
• MIFE,
• CIDFF,
• Missions Locales Jeunes,
• Agefos,
• CIBC,
• Préfectures et sous-préfectures,
• Direccte,
• Région Rhône-Alpes,
• OPCA,
• Groupements d'employeurs,
• PERIPL,
• Alatras,
• CCI,
• Fédération H ôtellerie-restauration,
• CFPPA,
• ENILV.

P

Les stations de montagne proposent des métiers de contact auprès d’une clientèle souvent internationale.
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tourisme d’hiver est un véritable or
blanc et les saisonniers se comptent
par dizaines de milliers. Les stations
conjuguent les verbes skier et glisser
à tous les temps et dans toutes les
langues. Qui dit skier dit aussi se res-
taurer, sortir, profiter des équipe-
ments de montagne… et dormir.
Autant de métiers d’accueil et de
fonctions exigeant beaucoup de pro-
fessionnalisme et d’ouverture au
monde. Et pour les employeurs, l’im-
portance de fidéliser des saisonniers
qui deviennent au fil du temps de
plus en plus expérimentés et de
mieux en mieux formés.

Des programmes de pratique des
langues sont montés avec l’associa-
tion PERIPL (Pôle d’échanges, de res-
sources et d’informations sur la plu-
riactivité et la saisonnalité) à
destination des personnels d’offices
de tourisme, de remontées méca-
niques, d’hôtels-restaurants, des
écoles de ski et magasins de sport.
Au printemps 2012 par exemple, le
Fongecif a financé un programme de
deux semaines d’anglais, d’espagnol,
d’italien ou de russe, destiné à une
cinquantaine de saisonniers. 

Marie-Hélène Blanchoz, chef de pro-
jets sur l’arc alpin, indique: « Nous
avons collaboré avec l’ensemble de nos
partenaires naturels pour aboutir à une
offre de formation qui réponde autant
aux besoins des saisonniers qu’à ceux
de leurs employeurs. Le but n’est sur-
tout pas de faire abandonner la saison
à ceux qui, souvent, ont choisi ce mode
de vie, sans quoi l’activité économique
serait bouleversée. Il est plutôt de conso-
lider les parcours, de construire des for-
mations adaptées aux rythmes imposés
par ce mode de travail, de mailler le
territoire pour être toujours proches des
saisonniers. Il faut toujours nous mon-
trer concrets : le saisonnier doit pouvoir
suivre sa formation sans quitter son tra-
vail. Par exemple, son emploi doit pou-
voir être validé comme stage s’il inter-
vient pendant une formation. » 

Une nouvelle offre, comparable
dans le principe à celles qui ont été
montées en Drôme-Ardèche, est en
cours d’élaboration, mais sera plus
tardive en raison des dates de la sai-
son hivernale. Elle visera à mieux
préparer et à réussir sa saison en
station d’hiver. Pendant trois se-
maines à compter de mi-novembre

2013, dans les sites du Vercors, de
la Maurienne, du Chablais, à Cha-
monix-Mont Blanc et à Annecy, les
saisonniers, surtout des résidents
locaux, disposeront de programmes
innovants, originaux et ludiques. De
plus, les formations diplômantes vi-
seront les professions de cuisinier,
technicien d’accueil touristique,
agent d’entretien du bâtiment, tech-
nicien d’exploitation et de mainte-
nance des remontées mécaniques,
gouvernante. 

Accueil, connaissance du territoire,
langues vivantes : tout doit contri-
buer à donner aux participants le
goût d’apprendre. Il faut aussi que
les cursus tiennent compte des pé-
riodes de travail en station : certains
modules se dérouleront avant ou
après la saison d’hiver, le stage pra-
tique aura lieu pendant.

VERBATIM
« Consolider 
nos compétences »

« C’est important de se former. 

« Cela permet de consolider ses
compétences. C’est bien d’un point 
de vue personnel. Professionnellement,
c’est important aussi. Cela permet 
de passer au-dessus dans la grille des
salaires et c’est un enjeu majeur. »

Adélaïde, 
formation de responsable 
de magasin de sport, Haute-Savoie.

P Retrouvez ce témoignage en ligne sur :
www.fongecifrhonealpes.fr/fr/
salaries-saisonniers
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Ascension de l'Aiguille du Midi - Massif du Mont-Blanc, Haute-Savoie (74).
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Qui sont les
saisonniers?

Chiffres clés

ÉTUDE QUANTITATIVE AUPRÈS 
DES SAISONNIERS ET DE LEURS EMPLOYEURS

Visages et réalités 
du travail saisonnier 
en Rhône-Alpes

Saisonniers de métier ou occasionnels, les travailleurs saisonniers
en Rhône-Alpes sont employés principalement dans des PME et
TPE du tourisme ou de l’industrie agroalimentaire. Une étude du
Fongecif Rhône-Alpes leur a donné la parole ainsi qu’à leurs
employeurs sur les questions de formation, de perception et
d’attentes professionnelles. Les pages qui suivent présentent la
synthèse de cette étude, menée auprès de 1444 salariés en CDD
dont 840 saisonniers et de 154 employeurs. Les employés interrogés
étaient issus en grande partie des bases de données de Pôle
Emploi, partenaire de cette enquête.
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P Une population jeune, aussi bien masculine que féminine. 
L’âge moyen est de 35,5 ans. 

P Deux catégories distinctes : 
les saisonniers de métier, les saisonniers occasionnels. 

P Des salariés plutôt fidèles, 
qui effectuent 4 saisons en moyenne 
dans la même entreprise. 

P 49% des saisonniers déclarent que leur statut 
a été conclu en fonction des opportunités.

P 30% des saisonniers disent avoir choisi leur statut. 
Les hommes de moins de 35 ans sont les plus nombreux, 
tout particulièrement dans les activités de loisirs. 
À l’inverse, beaucoup de ceux qui travaillent dans l’industrie 
et les services disent n’avoir pas eu d’autre choix. 

P 58% ignorent combien de temps ils resteront saisonniers. 
24% souhaiteraient arrêter les saisons. 
1 sur 2 recherche un travail à l’année. 

Spa à Évian, Haute-Savoie (74)
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Qui sont les
saisonniers?

Chiffres clés

MÉTHODE: 1444 salariés 
et 154 employeurs se sont
exprimés

L’étude a été menée d’avril à mai 2012
auprès des saisonniers et de janvier à
février 2012 auprès des employeurs, par
internet et entretiens téléphoniques
(étude réalisée par le cabinet Eficeo).
L’échantillon de 1444 répondants en CDD
pris en compte dans cette étude est
composé de 840 personnes ayant exercé
une activité saisonnière au cours des trois
dernières années ou saisons (58%) et de
604 autres, employés sous CDD, n’en
ayant pas exercé récemment (42%). Les
saisonniers interrogés (840 personnes)
résident, dans leur très grande majorité,
dans les cinq départements les plus
touristiques de Rhône-Alpes (Ardèche,
Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie).
60% sont des femmes. La moyenne
d’âge est de 35 ans environ. Un sur deux
vit en couple et/ou a des enfants à charge.
24% d’entre eux ont un conjoint ayant le
même statut. Leur formation initiale varie
le plus souvent entre le CAP/BEP et un
Bac + 2.

P Réf. : Le travail saisonnier en Rhône-
Alpes, zoom sur 5 départements,
Analyse des caractéristiques de la
population des saisonniers et des
besoins des différents acteurs.
Fongecif Rhône-Alpes, Pôle Emploi,
FPSPP, novembre 2012.

SAISONNIERS EN RHÔNE-ALPES • Sécuriser les emplois  9

P 83% des personnes interrogées souhaitent 
que leur situation professionnelle change. 

P Le marché de l’emploi ne concerne que 
les employés et ouvriers, et le niveau de formation 
n’est pas un critère d’embauche. 

P Les employeurs : des TPE et PME évoluant 
essentiellement dans le domaine touristique, 
pour lesquels les saisonniers représentent la moitié de l’effectif. 

P 94% des employeurs effectuent eux-mêmes 
leurs recrutements de saisonniers, 
tâche qu’1 sur 2 trouve difficile. 

P 28% des saisonniers ont réalisé une formation 
professionnelle en lien avec leur emploi saisonnier, 
et les trois quarts la jugent utile pour leur activité saisonnière. 

P 31% ont suivi une formation sans lien avec leur emploi. 
45% n’ont suivi aucune formation. 
77% aimeraient en suivre une dans les deux ans à venir.
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Restaurant 2 étoiles au cœur de la région Rhône-Alpes.
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ÉTUDE QUANTITATIVE AUPRÈS 
DES SAISONNIERS ET DE LEURS EMPLOYEURS

Du côté des 
employeurs : 
un recrutement difficile

P Sur les cinq départements étudiés, l’activité saisonnière 
touche principalement, et sans surprise, les métiers du tourisme, 
tout particulièrement le secteur du tourisme de montagne.

P 45% des entreprises interrogées appartiennent au secteur
Hébergement-Restauration, tandis que les secteurs Commerce,
Transports (composés à plus de 50% de sociétés gérants des 
domaines skiables) et services représentent environ la moitié 
des entreprises de l’échantillon. Dans ce dernier secteur, 
la part des saisonniers atteint 79% de l’effectif total.

Les entreprises recrutent surtout par elles-mêmes

P 94% des entreprises recrutent par elles-mêmes. 

P Dans 51% des cas, le chef d’entreprise s’occupe personnellement du recrutement. 

P 59% font aussi appel à des organismes spécialisés.
Dans ce cas, 86% des entreprises se tournent vers Pôle Emploi.
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SECTEUR D’ACTIVITÉ 
DES ENTREPRISES
INTERROGÉES

n Industrie agroalimentaire 7 5%
n Autres industries 5 3%
n Commerce de gros 7 5%
n Commerce de détail 16 10%
n Commerce de bouche* 3 2%
n Hôtel 23 15%
n Autres hébergements 20 13%
n Restauration 27 17%
n Domaine skiable 14 9%
n Autres transports 11 7%
n Sports, Loisirs, Bien-Être 18 12%
n Autres services 3 2%

TOTAL 154 100%

(*) Commerce de bouche : boucheries, 
charcuterie, boulangeries, pâtisserie…

Le tourisme couvre plusieurs filières

Industrie : 8%

Commerce : 17%

Hébergement
restauration : 45%

Services : 
14%

Transports : 16%
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P Lors des recrutements, les employeurs se disent confrontés à deux principales difficultés :

• le manque de qualification et de compétence des saisonniers ;

• les contrats et des conditions de travail jugés parfois insuffisamment attractives par les candidats.

Comment les employeurs appréhendent-ils 
la formation du personnel saisonnier?

P 44% des employeurs proposent des formations aux saisonniers, 
47% d’entre eux disent ne pas connaître l’offre locale. 

P 81% des employeurs proposant des formations 
à leurs saisonniers privilégient les formations qualifiantes. 

P 51% de ces mêmes employeurs préfèrent que la formation 
ait lieu avant la saison, contre 34% en début de saison. 

P 56% des formations proposées par ces mêmes employeurs 
sont des formations métiers. Les employeurs qui mettent en place 
des formations le font principalement dans le but d’homogénéiser 
les niveaux de compétences et de performance de leurs saisonniers.

SAISONNIERS EN RHÔNE-ALPES • Sécuriser les emplois  11

PRÈS DE LA MOITIÉ 
DES EMPLOYEURS 
éprouve des difficultés 
pour recruter leur 
personnel saisonnier

P Près d’1 employeur sur 2 trouve
difficile le recrutement des
saisonniers. Le niveau de difficultés
exprimé varie en fonction du type
de saisonniers recrutés et du
secteur d’activité. 

P Dans l’hôtellerie-restauration près
de 2/3 des employeurs trouvent la
tâche difficile alors qu’ils sont
moins de 20% dans l’industrie.

LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT RENCONTRÉES

n Certains postes qualifiés sont difficiles à pourvoir 30 42%
n Les contrats et/ou les conditions de travail proposés n’intéressent pas les saisonniers18
25%
n Les candidats ne sont pas assez nombreux 11 18%
n Les saisonniers ne sont pas assez compétents 11 15%
n Les saisonniers ne sont pas assez motivés 9 13%
n Je ne peux pas proposer de logement 8 11%
n Les saisonniers ne sont pas fiables 6 8%
n Le profil réel ne correspond pas au profil décrit sur le CV 3 4%
n Autre difficulté 1 1%

TOTAL 71
Résultats exprimés sur la base des employeurs déclarant avoir des difficultés de recrutement. 
La somme des pourcentages est supérieure à 100 du fait des réponses multiples.

Le manque de profils qualifiés, principale difficulté de recrutement

Dans un petit restaurant, à l’heure du déjeuner.
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ÉTUDE QUANTITATIVE AUPRÈS 
DES SAISONNIERS ET DE LEURS EMPLOYEURS

Du côté des salariés : 
des profils contrastés
Âge moyen: 35,5 ans
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Les motivations pour exercer un emploi saisonnier sont variées.
P 30% ont choisi leur statut : en majorité les moins de 35 ans, 

employés dans les secteurs du Loisir, du Transport et de l’hébergement. 

P L’âge et le sexe du saisonnier ont une grande influence sur 
ses motivations à exercer un emploi saisonnier. On constate notamment que:
• L’emploi saisonnier est plutôt un choix de vie pour les hommes et les 26/35 ans (dans les secteurs du transport –

remontées mécaniques – et des activités de loisirs).
• Les plus jeunes exercent un emploi saisonnier par goût du métier.
• Ce sont le plus souvent les femmes et les plus de 35 ans qui sont contraints d’être saisonniers.
• Plus les saisonniers sont âgés, plus le facteur proximité entre le domicile et le lieu de travail entre en ligne de

compte.
• Les motivations à exercer un emploi saisonnier dépendent du secteur d’activité. On note que:

– dans les activités de loisirs, les saisonniers le sont plutôt par goût du métier ;
– à l’inverse, beaucoup de saisonniers des secteurs de l’industrie et des services n’ont pas eu d’autres choix que

d’exercer un emploi saisonnier.
• 1 fois sur 2, le statut de saisonnier est conclu en fonction des opportunités qui se présentent.

DANS QUELLE TRANCHE D’ÂGE 
RECRUTEZ-VOUS VOS SAISONNIERS?

n Moins de 26 ans 82 53%
n de 26 à 35 ans 73 47%
n de 36 à 45 ans 30 19%
n plus de 45 ans 11 7%

TOTAL 154
Total : ensemble des entreprises interrogées. 
La somme des pourcentages est supérieure à 100 du fait des réponses multiples.

P Plus de la moitié des em-
ployeurs embauchent des sala-
riés saisonniers de moins de
26 ans, notamment les sec-
teurs Hébergement-Restaura-
tion et Commerce. D’autres
font majoritairement appel à
des saisonniers plus âgés: 36
à 45 ans pour les transports et
l’industrie, 45 ans ou plus pour
les services.

30% des saisonniers, en majorité les moins de 35 ans, disent avoir choisi ce statut.
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Tous les saisonniers appartiennent 
aux catégories employés et ouvriers

P Les saisonniers sont essentiellement recrutés dans les caté-
gories employés (71%) et ouvriers (34%). Les recrutements
d’agents de maîtrise sont rares, ceux d’ingénieurs et de ca-
dres inexistants.

P 67 % d’entreprises embauchent indifféremment des
hommes ou des femmes.

P 24% des saisonniers ont un conjoint ayant le même statut.
Pour 62% des entreprises, le niveau d’études ne constitue
pas un critère d’embauche. Néanmoins, un diplôme tech-
nique de type CAP-BEP est parfois une condition d’em-
bauche, pour certains métiers spécifiques notamment dans
le secteur de l’hébergement-restauration.

Résidents locaux : 64% des effectifs
saisonniers recrutés

P 79% des entreprises interrogées recrutent des saisonniers
« locaux », qui représentent en moyenne 80% de l’effectif
saisonnier (jusqu’à 95% dans l’industrie) de ces entreprises. 

P Si on considère l’ensemble des employeurs, la proportion
de saisonniers locaux se monte à 64%. Lorsqu’ils ne sont
pas locaux, les saisonniers viennent de toutes les régions
de France (85%) et de l’étranger (14%).

Saisonniers de métier et 
saisonniers occasionnels : 
deux catégories distinctes

P Saisonniers de métier : plus âgés, plus fidèles à la même en-
treprise, résidents locaux, employés surtout dans les secteurs
Transport, Industrie et Services.

P Saisonniers occasionnels : plus jeunes, moins fidèles à la
même entreprise, venant de l’extérieur et recrutés par les
secteurs Hôtellerie-Restauration et Commerce.

PART DES “LOCAUX” 
DANS LA POPULATION DES SAISONNIERS
Analyse selon le secteur d’activité de l’entreprise

n Industrie 95%
n Commerce 83%
n Hébergement-Restauration 44%
n Transports 86%
n Services 62%

TOTAL 64%

52% DES SAISONNIERS
SONT FIDÈLES 
À UNE ENTREPRISE

Les saisonniers effectuent 
en moyenne:

P 4 saisons dans une même
entreprise. Ils sont 52% à être
fidèles à une entreprise, cette
tendance étant très nette dans le
secteur des Transports, et
géographiquement, en Savoie et
Haute Savoie ;

P 2 saisons dans la même année.
86% effectuent plusieurs
saisons, contre environ 13% qui
n’en effectuent qu’une seule.

L’industrie agroalimentaire, fortement présente en Drôme et Ardèche, 
est soumise au rythme des saisons.
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ÉTUDE QUANTITATIVE AUPRÈS 
DES SAISONNIERS ET DE LEURS EMPLOYEURS

Les salariés saisonniers
face à la formation
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Comment les saisonniers abordent-ils 
les dispositifs de formation?

P 28% des saisonniers ont réalisé une formation professionnelle en lien
avec leur emploi saisonnier, et les trois quarts la jugent utile pour leur ac-
tivité saisonnière. 27% ont suivi une formation sans lien avec leur emploi,
ce qui peut augurer d’un changement de métier.

P Pour obtenir des informations sur le financement, les saisonniers s’adres-
sent principalement à Pôle Emploi (74%), et au Fongecif pour 38% d’entre
eux. 

P 91% des saisonniers déclarent n’avoir jamais reçu le BIAF (Bordereau in-
dividuel d’accès à la formation) des entreprises qui les ont employés en
tant que saisonnier.

Des attentes de stabilité, 
de formation et d’emploi 

P 24% des saisonniers souhaiteraient arrêter les saisons.

P 58% ignorent combien de temps ils resteront saisonniers.

P 1 sur 2 recherche un travail à l’année.

L’incertitude est la principale difficulté mise en avant par les saisonniers : in-
certitude face au statut (43%) ou face aux aléas de la saison et du statut
(31%), sans compter les problèmes de garde d’enfants et de transport, égale-
ment soulignés.

83% DES SAISONNIERS
INTERROGÉS SOUHAITENT
QUE LEUR SITUATION
PROFESSIONNELLE
CHANGE

P Les saisonniers souhaiteraient
obtenir un emploi plus stable
(37%), un accès à la formation
(25%) et l’exercice d’un emploi
correspondant à leurs envies ou à
leurs capacités (17%). 

77% AIMERAIENT SUIVRE
UNE FORMATION DANS
LES DEUX ANS À VENIR

P Des disparités existent aussi entre
départements, mais des
constantes se dégagent : l’emploi
saisonnier peut être parfois source
de précarité et d’insécurité
matérielle. La majorité des
saisonniers attend donc que sa vie
professionnelle évolue et envisage
de suivre une formation dans les 2
ans à venir afin d’avoir une plus
grande stabilité professionnelle et
un accroissement de leur niveau de
qualification. Ils sont par ailleurs,
demandeurs d’un
accompagnement pour les aider
dans leur évolution
professionnelle.

Panorama depuis le sommet du téléphérique de la Bastille à Grenoble, Isère (38).
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Le rôle et l’action 
du Fongecif

SAISONNIERS EN RHÔNE-ALPES • Sécuriser les emplois  15

Accompagner le parcours
professionnel des salariés 
Le Fongecif Rhône-Alpes exerce une
véritable mission de conseil et d’ac-
compagnement auprès des salariés.
Il accueille, renseigne, conseille et
accompagne des hommes et des
femmes dans leurs parcours, pour
les aider à concrétiser leurs projets
individuels. Partout en France depuis
trente ans, les Fongecif ont déve-
loppé une offre de services cohé-
rente, en constante progression,
dont l’enjeu est d’accompagner les
trajectoires et les transitions profes-
sionnelles. 

Financer les projets de
formation des salariés
Les ressources du Fongecif Rhône-
Alpes sont destinées à financer les
projets des salarié(e)s souhaitant bé-
néficier d’une formation, d’un Bilan
de compétences ou d’un accompa-
gnement à la Validation des Acquis
de l’Expérience. Ces ressources pro-
viennent des contributions légales
versées par les entreprises du secteur
privé appartenant aux champs de

l’Accord National Interprofessionnel
(ANI) de décembre 2009 au titre du
CIF.

Dispositifs pris en charge par le
Fongecif Rhône-Alpes
La création des Fongecif, en 1983,
avait pour objectif principal de finan-
cer le Congé Individuel de Formation.
Pour faire face aux évolutions et aux
besoins des salariés, cette mission
s’est élargie au Bilan de compé-
tences, à la Validation des acquis de
l’expérience et, plus récemment à la
formation hors temps de travail. 

P CIF CDI (Congé Individuel de For-
mation pour salariés sous Contrat
à Durée Indéterminée).

P CIF CDD (Congé Individuel de
Formation pour salariés sous
Contrat à Durée Déterminée) ;

P Formation hors temps de travail ;

P Bilan de Compétences;

P VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience) ;

P CSP (Contrat de Sécurisation Pro-
fessionnelle).

Loire

Isère

Drôme
Ardèche

Savoie

Haute-Savoie
Rhône

Ain

Saint-Étienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Valence

Bourg-en-Bresse

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 04760902 43

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

Le Fongecif Rhône-Alpes (Fonds de Gestion du Congé
Individuel de Formation) est un organisme paritaire,
interprofessionnel et régional. Il contribue, dans le cadre
de ses ressources à la formation, au développement des
compétences individuelles et à la promotion sociale des
salariés, à l’initiative de ces derniers, en prenant en
compte les besoins du marché du travail. Il permet le
financement total ou partiel de plusieurs milliers
d’actions de formation dans tous les métiers.
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25 visages 
de la saisonnalité

Une étude qualitative,
conduite à partir
d’entretiens approfondis

avec des salariés, complète les
données quantitatives issues de
l’étude effectuée en 2012 (pages
10 à 16). Les fiches réalisées à
partir de ces expériences
individuelles concernent des
parcours particulièrement
représentatifs des attentes, puis
des démarches entreprises par les
salariés saisonniers que
rencontrent quotidiennement les
Fongecif 1.

Saisonniers depuis peu d’années
ou depuis très longtemps,
femmes et hommes, de tous les
âges, venant de tous les secteurs
de l’activité saisonnière, les 25
personnes interviewées avaient
des motivations diverses :
sécuriser leur emploi, trouver un
emploi à chaque saison, devenir
leur propre patron, changer de vie
en même temps que de métier…

(1) L’identité des personnes ainsi que les
photographies d’illustration de ces fiches
sont fictives (sauf pour les fiches 2 et 4).

1 GWLADYS, pâtissière • Un témoignage représentatif de l’importance de
la dimension territoriale dans les parcours professionnels.

2 STÉPHANE, pisteur secouriste • Suivre un désir profond de « changer de
vie », en acceptant une baisse de revenu importante.

3 CORALIE, garde à cheval • Comment vérifier le réalisme d’un rêve
d’enfance.

4 JEAN-ALBERT, conducteur de car • Le récit d’une lente reconversion, avec
la difficulté de concilier « saison » et temps de formation.

5 ÈVE, agent logistique • Une évolution personnelle accomplie au sein
d’une action collective.

6 YOHANN, conducteur chantier • Répondre au besoin immédiat tout en
voyant au-delà de la prochaine saison.

7 MARIE-NOËLLE, technicienne en massage • Bien évaluer le besoin pour
savoir comment renforcer ses compétences.

8 VALÉRIE, ambulancière • L’exemple d’une réponse très rapide pour une
réelle promotion professionnelle.

9 FRANÇOISE, décoratrice d’intérieur • Objectif : compléter la saison
d’hiver en créant sa propre activité.

10 RICHARD, thanatopracteur • Trouver le fil rouge d’un parcours,
lorsqu’une personne a exercé des fonctions très diverses.

11 SHAYANE, chef de secteur remontées mécaniques • Concilier la
formation et la saisonnalité pendant plusieurs années.

12 FABIEN, agent d’essais non-destructifs • Comment sécuriser le parcours
professionnel d’un jeune.

13 CHRYSTELLE, artisane créatrice en maroquinerie • Se poser les bonnes
questions pour passer du rêve à la réalité professionnelle.

14 DAMIEN, charpentier conducteur de camions • Répondre au besoin
d’augmenter son employabilité afin de travailler toute l’année.

15 MARIE, responsable de magasin de sport • Le choix d’une formation
diplômante pour un métier déjà pratiqué.

16 MARC, agent d’entretien du bâtiment • Un stage pratique pour s’intégrer
et préparer son activité future.

17 BRIGITTE, exploitante agricole • Une formation adaptée à l’importance
des besoins.

18 SACHA, déclencheur de tir • De l’utilité du maillage territorial du Fongecif
Rhône-Alpes.

19 ÉLODIE, spa manager • Monter en compétence pour sécuriser
durablement son parcours professionnel.

20 PHILIPPE, responsable animation d’un établissement touristique • Mener
à bien un projet d’évolution au sein des métiers du tourisme.

21 AURÉLIE, conductrice du transport routier • Une évolution
professionnelle réussie grâce au Congé Individuel de Formation.

22 MONIQUE, chef d’entreprise restauration rapide • Renoncer à un projet
pour en nourrir un autre.

23 THOMAS, peintre • Bien s’organiser pour réussir son évolution
professionnelle.

24 SYLVIE, gardienne de refuge • Un plan pluriannuel de formations pour
réussir une création d’entreprise.

25 SÉBASTIEN, glacier • Un planning de formation très serré, finalisé avec
l’appui du Fongecif.
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GWLADYS

PÂTISSIÈRE

TÉMOIGNAGE n°1

G wladys a exercé plusieurs
métiers qui lui plaisaient.
À 35 ans, à l’heure de sa

reconversion professionnelle, elle
voulait en choisir un “qui laisse un
peu d’indépendance, autorise à être
un peu créative”, lui permette de
rester en Ardèche et offre
quelques débouchés.

Travaillant à Lyon comme
agent du patrimoine, elle s’est
orientée vers le métier de pâtis-
sière. Un Cif (Congé individuel de
Formation) lui a permis de décro-
cher le CAP ad hoc, le Fongecif
Rhône-Alpes, devenant pour elle :
“un véritable interlocuteur à qui par-
ler”.

Gwladys était entrée dans la
vie professionnelle, en 1998, en
devenant factrice après une fin de
terminale sans diplôme. “C’était
physiquement fatigant, intellectuel-
lement insatisfaisant. En 2000, j’ai
démissionné”.

À l’époque, la jeune femme
voulait “se rapprocher du monde du
spectacle”. Elle l’a fait en travaillant
dans une entreprise du secteur de
la sécurité qui assurait la surveil-
lance de concerts et de musées,
Le Muséum de Lyon en particulier.
“Quand elle a perdu le marché, je
suis restée au musée en CDD”.

Un CDD, deux, trois… ont pré-
cédé la titularisation de Gwladys
qui, de la surveillance, a rejoint l’ac-
cueil. Elle a apprécié cet emploi

mais, dans la perspective de devenir
le musée des Confluences, le Mu-
séum a fermé la section “Animaux”
en 2003 puis totalement en 2007.

Trouver un autre rythme,
celui de la saison…

Durant cette période, passer
un DAEU (Diplôme d’Accès aux
Études universitaires) et une pre-
mière année de licence Anglais lui
a stimulé l’esprit. Mais la vie, ce
n’est pas seulement le travail ou
les études. En avril 2011, la jeune
femme démissionne de son poste
de fonctionnaire territoriale pour
rejoindre l’Ardèche, dans une lo-
gique de retour aux sources fami-
liales.

Changer de vie, trouver un au-
tre rythme… celui de la saison en
l’occurrence. “Un poste d’employée
polyvalente dans un hébergement
touristique. Quand le Muséum avait
fermé, j’avais été chargée de la ges-
tion de la boutique par correspon-
dance. J’avais acquis quelques no-
tions de gestion. Je les ai utilisées”.

Mais les touristes sont repartis
chez eux et Gwladys s’est inscrite
au chômage. “J’ai envoyé beaucoup
de CV à toutes les structures suscep-
tibles d’avoir besoin d’un agent du
patrimoine, sans la moindre réponse
positive. Et puis j’avais envie de
changer”.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1998

Sortie du système scolaire 
sans diplôme

• 1998-2000
Agent de La Poste

• 2001
Agent de sécurité

• 2001-2011
Agent du patrimoine

• 2004-2005
DAEU Littéraire (Diplôme d’Accès
aux Études universitaires) 

• 2011
Employée polyvalente 
d’un hébergement touristique

• 2012-2013
CAP Pâtisserie

Le changement est passé par
un bilan de compétences financé
par Pôle Emploi en mars 2012.
Puis, après analyse du marché des
offres, par la décision d’apprendre
le métier de pâtissière.
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°1
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Valence

Bourg-en-Bresse

L e parcours de Gwladys est
représentatif de
l’importance de la

dimension territoriale dans les
parcours professionnels. Sa
volonté de s’enraciner en Ardèche
méridionale a soutenu sa demande
de formation au métier de
pâtissière. Aujourd’hui, l’évolution
économique de ce territoire, en
l’occurrence le développement du
tourisme, pourrait, à court terme,
lui permettre de compléter son
activité. Au moment où elle est
entrée en contact avec nous,
Gwladys, qui avait bénéficié d’un
bilan de compétences, savait ce
qu’elle voulait : être pâtissière en
Ardèche et donc acquérir le CAP lui

permettant de prétendre à ce
travail. Mais il était très important
de croiser les données métier et
territoire afin d’évaluer la
pertinence de sa demande.
Gwladys est aujourd’hui bien
installée sur ce territoire où se
prépare, dans une démarche
partenariale avec la Maison de
l’Emploi de l’Ardèche méridionale,
le développement du pôle
touristique de la Grotte Chauvet. Il
exigera des guides conférenciers,
pas forcément à temps plein.
Compte tenu de son parcours, et
au prix d’une formation
complémentaire, Gwladys pourrait
trouver là une pluriactivité
satisfaisante.

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

L’emploi dans 
sa dimension territoriale
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TÉMOIGNAGE n°22
PISTEUR SECOURISTE

STÉPHANE

S téphane était un ingénieur
terrain spécialiste des ma-
chines de mesures linéaires

et tridimensionnelles de haute pré-
cision. Un cadre volant d’un pays à
l’autre, entre 1998 et 2002, pour ré-
pondre aux demandes des clients
de son entreprise, un salarié ga-
gnant très bien sa vie.

Un licenciement économique et
une reconversion professionnelle
plus tard, il récapitule : “J’ai divisé
mes revenus par trois, mais j’ai une
vie plus confortable, plus simple et
plus saine. Je suis épanoui”. Heureux
en hiver dans la fonction de pisteur
secouriste pour les stations de Châ-
tel (France) et des Diablerets
(Suisse), comme en été dans celle
de bike patrol et de trail-shaper* à
Châtel et ailleurs. “Je suis installé
dans la vallée d’Abondance avec ma
compagne. La montagne est mon bu-
reau. Je travaille en équipe et j’ai choisi
ce que je fais. Avant cela, j’avais fait
des études très généralistes dans l’in-
génierie mécanique. J’étais arrivé dans
le secteur des machines de mesures
parce que c’est le premier qui avait
répondu à mes candidatures !”.

Sa reconversion, après la dispa-
rition de son employeur, a été ron-
dement menée. Stéphane, il est
vrai, a un véritable avantage concur-
rentiel : “Je n’ai aucun problème avec
n’importe quel travail et j’ai plutôt
confiance en mes capacités”.

Après quelques mois consacré
au ski et encore du ski sans trop d’in-
quiétude pour l’avenir, il a fait le point
et s’est aperçu qu’il était temps de
calmer “sa fièvre acheteuse”. Le retour
au monde du travail s’impose mais
Stéphane n’a “Aucune envie de retour-
ner dans un bureau, de refaire (son)
trou dans une grande entreprise”.

Un degré après l’autre 
pour assurer son emploi

Il a ri lorsque les copains lui ont
suggéré le métier de pisteur secou-
riste ou de moniteur de ski, a réflé-
chi puis a organisé la transition :
Pôle Emploi a financé la formation
de pisteur secouriste premier niveau
et le tout nouveau saisonnier a com-
mencé, en 2002, sa première saison
hivernale à Châtel.

La première mais pas la dernière
puisqu’il est toujours pisteur secou-
riste, toutefois second degré depuis
2012, à Châtel. “Mon entreprise tar-
dait à me faire passer le second degré.
J’ai trouvé le Fongecif, expliqué mon
projet et constitué mon dossier”.

Quant à la saison estivale, Sté-
phane la vit également sur les pistes
de montagne. “Au début, j’ai fait des
petits boulots : paysagiste, couvreur,
guide dans un parc accrobranche,
maintenance des remontées méca-
niques. Ensuite, j’ai trouvé une place
dans le bike park de Châtel où j’ai ap-

pris les métiers de bike-patrol et de
trail-shaper. C’est comme le ski mais
en été”.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1993

Bac
• 1995

DUT (Diplôme universitaire de
Technologie) Génie mécanique

• 1997
Diplôme d’ingénieur 
Génie mécanique

• 1998-2002
Ingénieur en SAV

• 2003
Diplôme de pisteur secouriste
premier niveau

• Depuis 2003
Pisteur secouriste en hiver

• Été 2004-2007
Couvreur, guide accrobranche,
ouvrier paysagiste

• 2004
Spécialisation observateur 
nivo-météorologiste

• Depuis été 2007
Bike shaper et bike patrol

• 2005
Spécialisation artificier/
déclenchement d’avalanche

• 2012
Pisteur secouriste second niveau(*) Il conçoit et trace les aires d’évolution pour les VTT de descente puis en assure le  fonctionnement.
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°2
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www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

2
D ’un certain point de

vue, Stéphane avait
déjà fait une partie du

chemin qu’il convient de
parcourir avec chaque personne
diplômée, en CDI, bien
rémunérée, envisageant une
reconversion ! Il avait sauté le pas
vers un métier profondément
différent, moins rémunéré. La
compréhension des motivations
était donc moins fondamentale
qu’elle ne l’est lorsque la
personne en est encore à
l’élaboration d’un projet
professionnel. L’élément sous-
jacent d’une demande de
reconversion radicale, y compris

au prix d’une perte de revenus et
d’une précarisation de l’emploi,
est généralement un désir
profond de changer de vie. Il
n’existe pas de mauvaise raison
de vouloir changer de vie, de
métier mais il est essentiel de
soupeser avec réalisme les
raisons de ce désir de
changement ! Tout souhait de
changement est légitime. 
Dans l’entretien avec Stéphane, 
il n’a été nul besoin d’envisager
d’autres pistes avec lui que celles
qu’il avait ouvertes. Le CIF a été
sa solution pour évoluer et arriver
à un meilleur salaire, à plus de
compétences dans un cadre
exceptionnel.

Comprendre 
le désir de changer de vie
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CORALIE

GARDE À CHEVAL

TÉMOIGNAGE n°3

C oralie a 22 ans. Petite fille,
elle montait déjà à cheval
et disait : “J’entrerai dans

la garde républicaine”.
Elle n’entrera jamais dans la

garde républicaine. Il lui manque
quelques centimètres pour cela.
Mais c’est bien dans le métier de
garde à cheval qu’elle fera carrière
après avoir suivi, durant l’hiver
2012-2013, le cursus de “l’école
des gardes à cheval” de Soissons.

Sept mois de formation pour
acquérir les connaissances néces-
saires en droit pénal, en droit de
l’environnement, pour affiner ses
savoirs en matière de soins aux
chevaux, pour se perfectionner
dans la rédaction de procès-ver-
baux et de rapports, pour appro-
fondir sa maîtrise du cheval.

Ces compétences-là sont
celles d’un policier municipal ou
d’un garde champêtre à cheval.
Dans les collectivités territoriales
comme dans les parcs naturels,
le métier a de l’avenir. 

“En réussissant cette formation
à l’école de Soissons, j’ai pu devenir
agent surveillant de la voie publique.
Je vais pouvoir faire, toujours en for-
mation continue, l’école de police et
il me faudra, si je veux rester dans
une collectivité, réussir le concours
de la fonction territoriale”, résume
la jeune femme.

La voie est bien tracée et l’im-
pulsion du Fongecif Rhône-Alpes

a mené d’un rêve d’enfance à la
structuration d’un projet à la fai-
sabilité vérifiée, aux étapes claires
et atteignables.

La formation initiale n’avait
pas ouvert cette perspective : “À
l’école, en seconde générale, cela
s’est mal passé. J’ai été orientée vers
un BEP comptabilité. Là, des pro-
fesseurs m’ont redonné goût aux
études. Je passe donc le bac. Ensuite,
les études que l’on me propose ne
me disent rien”.

Du temps pour se projeter
dans l’avenir

Durant ces années d’études et
l’année suivante, La jeune femme
est aussi, à temps plus ou moins
partiel, pour des durées plus ou
moins longues, caissière dans une
surface de la grande distribution,
serveuse dans une pizzeria, agent
d’exploitation dans une société de
remontées mécaniques.

Ensuite, elle travaille comme
peintre en bâtiment : “J’ai bien ac-
croché avec ce métier. C’est un
monde machiste qui demande
beaucoup mentalement et physique-
ment. Mais j’ai un caractère ap-
puyé”.

Jusqu’à un problème de santé
qui l’oblige à s’arrêter et lui donne
le temps de se projeter dans l’ave-
nir. “Finalement, je ne me suis pas
vue serveuse ou peintre toute ma

vie”. Tranquillement, l’idée de “gar-
der la passion du cheval pour les loi-
sirs” a laissé place à une volonté :
mettre le cheval au centre de sa
vie professionnelle.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2007

Galop V
• 2009

BEP Comptabilité
• 2011

Baccalauréat technologique
Mercatique

• 2006-2012
Caissière, agent d’exploitation 
et d’installation de remontées
mécaniques, serveuse, 
peintre en bâtiment

• Automne 2012-
Printemps 2013
Formation de garde à cheval

• Été 2013
Agent surveillant 
de la voie publique
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DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°3
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www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

Vérifier le réalisme 
d’un rêve d’enfance

C oralie savait très bien ce
qu’elle voulait. L’étape
Diagnostic, au cours

duquel nous faisons le point, 
à l’instant T, sur la situation, 
la motivation et le degré
d’avancement du projet
professionnel a rapidement
abouti. L’enjeu, pour elle, après
ses premières expériences
professionnelles très différentes,
était de renouer avec son idée
d’enfance : le maintien de l’ordre
et le cheval. Les personnes sont
de plus en plus nombreuses qui,
comme elle, présentent des
projets anciens qu’elles n’ont pu
réaliser pour diverses raisons.

Souvent, une rupture dans la
situation personnelle ou
professionnelle devient l’élément
déclencheur d’une réorientation.
Dans le cas de Coralie, 
un problème de santé l’a
immobilisée quelques mois, lui
offrant l’opportunité de mûrir sa
décision. Dernier élément : à son
premier contact, Coralie ne
remplissait pas les conditions
d’éligibilité pour une prise en
charge par le Fongecif, à savoir
une courte période de CDD
supplémentaire. Clairement
expliqué à cette jeune femme
volontaire, le manque était
comblé au second contact !
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JEAN-ALBERT

CONDUCTEUR DE CAR

TÉMOIGNAGE n°4

J ean-Albert connaît bien
 l’Ardèche méridionale. N’a-t-
il pas commencé là son 

parcours professionnel, voici
vingt ans, en devenant apprenti
boulanger à Voguë?

Pourtant, au tournant du siè-
cle, dans le village où il travaille,
le jeune boulanger qu’il est se sent
vite “trop loin de tout”. Il trouve sa
solution dans les rythmes in-
tenses du travail saisonnier : il de-
vient serveur dans un restaurant
thaïlandais… qui ferme ses portes
cinq ans plus tard.

Vient alors le temps des  saisons
d’hiver, à Courchevel  (Savoie), en
qualité de “chauffeur de stars”.
Johnny Hallyday, le roi du Maroc…
et des provisions amenées de l’Ar-
dèche, pour “mieux s’en sortir finan-
cièrement” malgré les gros pour-
boires! L’ambiance est sympathique
mais le souhait de retrouver sa com-
pagne et de “changer de vie” se ren-
force chaque jour.

Le retour en Ardèche, cepen-
dant, est professionnellement peu
gratifiant. Cinq nouvelles années,
de 2003 à 2007, dans la boulan-
gerie, en grande surface cette fois
puis il enchaîne les missions in-
térimaires, les contrats à durée dé-
terminée: maçon, pizzaïolo, vigile,
chauffeur.

Un lent processus 
de  reconversion

Ce dernier métier, finalement,
marque le début d’un processus
de reconversion qui trouvera ap-
pui auprès de la Maison de la Sai-
sonnalité de l’Ardèche méridionale
puis du Fongecif Rhône-Alpes.

Une longue marche, difficile
en l’occurrence, mais accompa-
gnée par le Fongecif sur tous les
aspects d’un parcours gagnant :
vérifier les compétences requises,
concilier les contraintes calen-
daires des saisons et des forma-
tions, soutenir un salarié parfois
découragé par les obstacles.

En 2012, après l’obtention du
permis de conduire D (transport
de passagers), la Fimo est acquise
(Formation minimum initiale obli-
gatoire pour les conducteurs dans
le transport de marchandises ou
de personnes).

Dans la foulée, contact est pris
avec un employeur, celui qui dirige
une belle entreprise dont rêve de-
puis longtemps le tout nouveau
conducteur de car. À 37 ans, il signe
son premier contrat, à temps partiel
(transport scolaire) et prend de
nouvelles responsabilités quelques
mois plus tard.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1989-2001

Boulanger
• 1992

CAP Boulangerie
• Hiver 2000-2002

Chauffeur de prestige
• Été 2002-2006

Serveur
• 2003-2007

Boulanger
• 2008-2009.

Chauffeur PL, aide-maçon,
manœuvre

• Été 2009
Vigile, médiateur

• Été 2010
Pizzaïolo

• Hiver 2009-Printemps 2011
Boulanger

• Été 2011
Agent d’entretien

• Printemps 2012
Formation au permis D

• Été 2012
Pizzaïolo et formation Fimo

• Automne 2012
Conducteur de car
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Loire

Isère

Drôme
Ardèche

Savoie

Haute-Savoie
Rhône

Ain

Saint-Étienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Valence

Bourg-en-Bresse

L a première étape a été de
bien recadrer l’objectif, en
termes de compétences

nécessaires, pour faire aboutir le
projet. Jean-Albert a d’abord
recueilli des informations
erronées sur le permis et le titre
qu’il convient de détenir pour
faire du transport de personnes.
Que ce soit la structure de
formation ou lui qui ait mal
expliqué ou mal compris,
toujours est-il qu’il a fallu
repréciser les choses : il avait
bien besoin d’un permis D et de
la Fimo (Formation initiale
minimum obligatoire) pour
conduire des cars. Ce problème

en a induit un autre, cette fois
d’organisation entre les temps
du travail saisonnier et ceux de la
formation. Il n’a pu passer 
le permis dans la foulée puisque
la saison estivale commençait et
qu’il devait, pour gagner sa vie,
accepter un poste de pizzaïolo !
Il a exprimé, à certains
moments, du découragement.
Mais dès lors qu’un projet existe,
sérieux, il faut tout mettre en
œuvre pour qu’il arrive à terme
même si cela nécessite plusieurs
contacts ! Il n’y a pas de raison
d’abandonner. On fixe les étapes,
on reste en lien… 
et les choses avancent.

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

Lutter contre 
le découragement
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TÉMOIGNAGE n°55
ÈVE

AGENT LOGISTIQUE

E n 1995, lorsque Ève sort du
système scolaire après avoir
engrangé un bac pro et at-

teint un niveau BTS, rien ne va plus
dans le textile, la branche choisie
cinq ans plus tôt.

“Le déclin du textile s’accentuait.
Les usines fermaient les unes après
les autres. Il me fallait pourtant trou-
ver du travail dans la région puisque
je ne voulais pas partir loin de chez
moi”, se souvient la quadragénaire.

La solution est à deux pas. “Je
travaillais, pendant mes études, à
chaque période de vacances, comme
vendeuse dans une boulangerie. Un
poste s’est libéré et on me l’a pro-
posé. Nous gérions, à deux, un point
de vente. Ce n’était pas désagréable.
Je suis restée dans cette boulangerie
13 ans. Puis l’entreprise a coulé”.

Ève pointe au chômage. Une
quinzaine de jours seulement avant
de commencer dans une entreprise
d’embouteillage d’eau minérale, le
temps d’un été, sous contrat sai-
sonnier. Organisation des flux dé-
chargements/chargements, gestion
et vérification des commandes…
Ève fait officiellement son entrée
dans la fonction Logistique. “Je me
suis adaptée et cela m’a bien plu”,
se souvient-elle.

Mieux encore, son niveau de
formation initiale et cette expérience
constituent le passeport suffisant
pour entrer, l’automne suivant et
toujours dans la fonction Logis-
tique, dans l’usine de fabrication
d’un grand nom de la chocolaterie.

Deux années passent de la sorte:
eaux minérales l’été, chocolat l’hiver.
Mais le contrat hivernal, pour être
saisonnier, dure tout de même huit
mois. La chocolaterie investit dans
la formation de ses personnels, y
compris saisonniers. “L’entreprise a
besoin de fidéliser des saisonniers com-
pétents. Elle se mobilise vraiment pour
leur formation”, relève Ève. 

Accroître son employabilité
“J’avais bien compris, en consul-

tant les offres d’emploi, que le fait
d’avoir un permis de cariste était un
plus. J’étais entrée en contact avec
le Fongecif pour concrétiser ce projet
et ma démarche a croisé le travail
de ce dernier avec l’entreprise. Le
conseiller Fongecif qui me suivait a
fait le rapprochement. Nous avons
également envisagé mon projet sur
le long terme : est ce que je souhai-
tais rester dans le domaine de la lo-
gistique ou faire autre chose ? Un
simple permis cariste était-il suffisant
pour sécuriser mon avenir ?”

Finalement, plusieurs forma-
tions ont été articulées qui ont
donné à Ève un profil intéressant
pour la chocolaterie mais aussi
pour toutes les entreprises de
l’agroalimentaire. La première for-
mation, via un CIF, a traité des
bonnes pratiques en fabrication
dans l’industrie. La seconde, dans
le cadre du plan de formation de
l’entreprise, lui a permis d’appren-
dre à utiliser un chariot élévateur.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1992

BEP Industrie de l’Habillement
• 1993

Bac professionnel 
Productique Matériaux souples

• 1995
Niveau BTS Textile

• 1995-2009
Vendeuse

• Été 2008-2010
Gestionnaire de plannings

• 2012
Formation Bonnes pratiques
Fabrication dans l’Industrie et Caces

• Hiver 2009-2013
Préparatrice de commande

• 2013
CQP (Certificat de Qualification
professionnelle) Agent logistique

Une troisième, l’année suivante,
toujours grâce à un CIF CDD sai-
sonnier, et toujours accompagné
par le Fongecif, a mené à un CQP
(Certificat de Formation Profession-
nelle) Agent logistique. Le tout a
dessiné un profil qui a convaincu la
chocolaterie de proposer un CDI à
Ève.

E
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°5

Loire

Isère

Drôme
Ardèche

Savoie

Haute-Savoie
Rhône

Ain

Saint-Étienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Valence

Bourg-en-Bresse

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

5
N ous avons été, avec

Ève, dans un
accompagnement

individuel dans le cadre d’une
action collective. Il s’agissait de
prendre en compte à la fois la
demande d’un employeur qui
embauche chaque année des
saisonniers, parfois pérennisés
dans leur emploi et celle du
saisonnier lui-même en recherche
d’une employabilité sur ce
territoire, y compris durant l’hiver.
Nous avons rencontré
l’entreprise concernée, puis les
salariés invités en réunion
d’information collective. 

Nous avons également assumé le
volet ingénierie de formation avec
l’entreprise et un organisme de
formation et dans certains cas le
lien avec Pole Emploi pour
sécuriser la continuité de la
rémunération tout en évitant le
cumul. Puis nous sommes
passés à une logique de suivi
individuel, de manière à valider la
pertinence de cette formation
dans le parcours de chaque
salarié. Nous avons, enfin, assuré
une disponibilité permanente
avant et pendant le parcours
auprès d’Ève et de ses collègues.

Une action collective, 
un suivi individuel
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YOHANN

CONDUCTEUR CHANTIER

TÉMOIGNAGE n°66
L a nature, depuis toujours,

est son fil conducteur.
 Yohann a d’abord réussi un

BEP Entretien et aménagement
des Espaces Naturels et Ruraux et
atteint, en 2009, le niveau Bac
technologique Sciences et Tech-
nologies de l'Agronomie et du Vi-
vant.

Mais alors qu’il n’a pas encore
décidé du choix d’une spécialité,
il se trouve dans l’obligation de
travailler et fait plus d’un an d’in-
térim, à Nantes, dans un tout au-
tre univers : l’entretien et la ma-
nutention.

Le désir d’espace, cependant,
est le plus fort. Son envie de voya-
ger, de s’enrichir de rencontres et
son goût pour la montagne le
conduisent vers les emplois sai-
sonniers de barman ou skiman
dans les stations de la région
Rhône-Alpes. Non pas que la sai-
sonnalité soit un choix mais c’est
dans ces activités qu’il a tout sim-
plement trouvé du travail.

Là, il met à profit le temps libre
entre les saisons pour découvrir
de nouveaux espaces naturels, ex-
plorer faune et flore sous toutes
leurs formes et renouer avec ses
premières amours : la nature.

Sur son chemin, il rencontre
un autre saisonnier qui avait bé-
néficié d’un accompagnement et
d’un financement du Fongecif. Il
lui emboîte le pas, trouvant, tout
comme lui, un cadre et les
conseils pour réfléchir et organiser

son avenir en tenant compte des
réalités du terrain. 

Les permis C et EC sont rapi-
dement identifiés comme des
atouts à mettre dans son jeu.
Mieux, ils sont indispensables
pour rejoindre, en été, des chan-
tiers d’aménagement de l’environ-
nement dans le secteur forestier
et les milieux agricoles.

Densifier un réseau,
acquérir de l’expérience

D’autant que, grâce aux ren-
contres faites au fil des saisons,
Yohann a tissé un réseau lui per-
mettant d’envisager sérieusement
de rejoindre définitivement le sec-
teur initialement choisi de la pro-
tection de l’environnement.

Il continue à le densifier, ce ré-
seau, en travaillant aujourd’hui bé-
névolement pour des petites as-
sociations à caractère humanitaire
(recherche de dons, distribution
de prospectus…), notamment
pour l’association caritative Care
sur un projet d’installation de
pompe à eau en Afrique. Il récolte
par ailleurs des fonds pour effec-
tuer un voyage en Afrique Cen-
trale. Ses permis de conduire lui
permettront de transporter non
seulement le matériel requis mais
aussi des denrées de première né-
cessité.

Ils lui permettront également
de travailler en été sur les chan-
tiers savoyards, dans les stations

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2007

BEP Entretien et aménagement
des Espaces Naturels et Ruraux

• 2009
Niveau Bac technologique
Sciences et Technologies 
de l'Agronomie et du Vivant.

• 2009-2011
Manutentionnaire en Intérim

• 2011-2012
Saisons été et hiver
Barman et skiman

• 2013
Permis C et EC

ou pour la réalisation de l’infra-
structure ferroviaire Lyon-Turin. Ce
qui ne lui fera pas oublier l’action
humanitaire qui pourra désormais
l’emmener loin.

Viendra ensuite le temps du
retour dans la Loire, sa terre d’ori-
gine. Il sera alors un professionnel
aguerri, capable de participer très
concrètement à la qualité de l’en-
vironnement.

L
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°6

Loire

Isère

Drôme
Ardèche

Savoie

Haute-Savoie
Rhône

Ain

Saint-Étienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Valence

Bourg-en-Bresse

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

6
N ous recevons très

régulièrement des
salariés expliquant qu’ils

ont besoin des permis poids lourds.
Particulièrement des saisonniers,
d’ailleurs, puisque ces permis leur
permettent de trouver du travail
dans la région une fois la saison
hivernale terminée, sur les chantiers
d’entretien des routes, des stations,
des domaines skiables comme des
ensembles immobiliers. Ajoutons
en ce moment, la construction de
l’infrastructure du TGV Lyon-Turin.
Ces permis ouvrent également les
portes des activités de livraison, en
été comme en hiver cette fois.
L’important, avec ce jeune
saisonnier, a été de comprendre

dans quelle mesure ces permis
s’inscrivaient dans une logique
d’enrichissement de ses
compétences professionnelles, pour
l’été suivant mais aussi sur un
temps long. Il voulait être
opérationnel tout de suite. Mais ce
court terme en Savoie était-il
cohérent au-delà de l’été suivant et
réaliste dans une perspective de
retour vers son département
d’origine, la Loire? Une fois cela
vérifié, nous avons ensuite travaillé,
comme souvent avec les
saisonniers, à l’organisation d’une
continuité travail salarié/formation,
de manière à ce que ce jeune puisse
suivre ces formations dans de
bonnes conditions.

Des compétences utiles
l’été prochain et… après
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7
MARIE-NOËLLE

TECHNICIENNE EN MASSAGE

TÉMOIGNAGE n°7

G arder le cap malgré les
vents contraires. Avan-
cer, doucement peut-être

mais jusqu’à trouver sa place.
Dans un spa de luxe, en l’occur-
rence, en Suisse et sous contrat
pérenne.

Pour Marie-Noëlle, l’entrée
dans l’univers de la saisonnalité
fut, en 1985, la plus classique du
monde : serveuse dans une pâtis-
serie-salon de thé aux Sept-Laux
(Isère). Il faut bien travailler quitte
à renoncer au métier d’hôtesse
d’accueil, appris à l’école (Brevet
d’Études professionnelles).

La traversée des saisons a duré
dix ans : restaurants du massif des
Bauges (Savoie), de l’avant-pays
savoyard, parc d’attractions du
Nord-Isère, souvent dans de pe-
tites structures. Cela a fait, au bout
du compte, des années bien rem-
plies et des temps d’inactivité ré-
duits. “J’ai aimé cette période. Il y
avait toujours quelqu’un qui
connaissait quelqu’un qui cherchait
quelqu’un pour travailler !”, dit-elle
aujourd’hui. “La nouveauté avait
beaucoup d’attrait au début. En-
suite venait la difficulté”.

Le désir de stabilité motive un
premier tournant, pris en 1994. Il
la voit réussir un CAP Petite En-
fance et la mène jusqu’à la pro-
fession d’assistante maternelle,
d’abord à la maison puis en col-
lectivité.

Le tournant suivant, dix ans
plus tard, la verra ouvrir un restau-

rant “dont la viabilité était liée à l’ac-
tivité saisonnière”, où les amplitudes
horaires étaient très importantes.

Un temps vécu pleinement
Ce rythme-là, décidément, ne

convenait pas à Marie-Noëlle qui
a trouvé une nouvelle voie : en
2010, une formation d’hydrothé-
rapeute financée par la Région
Rhône-Alpes lui ouvre les portes
des thermes d’Aix-les-Bains (Sa-
voie). Encore un travail saisonnier
qui ne satisfait qu’une partie des
aspirations de cette jeune femme
entreprenante. 

Elle veut être plus compétente
encore en matière de soins cor-
porels et de bien-être. Désir d’épa-
nouissement professionnel, vo-
lonté de quitter la saisonnalité…
Elle présente une demande de fi-
nancement au Fongecif Rhône-
Alpes qui lui demande… de mieux
structurer son projet. Accompa-
gnée par une conseillère en projet
professionnel, elle le remet sur le
métier et obtient le financement
d’une formation “Capacité soins
corps”.

Un temps vécu pleinement
juste avant… de retourner aux
thermes. Le temps d’améliorer, avec
sa conseillère, un CV valorisant trop
peu ses nouvelles compétences et
de trouver, enfin, un poste à la hau-
teur de son investissement.

Et maintenant ? “Je suis dans
un bel endroit, avec une bonne

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1985

BEP Hôtesse d’accueil
• 1985-1993

Serveuse, caissière, vendeuse
• 1994

CAP petite enfance
• 1994-1996

Assistante maternelle à domicile
• 199-2004

Animatrice jeunes enfants 
et assistante en école maternelle

• 2004-2009
Restauratrice

• 2009
Agent technique piscine municipale

• 2010
Formation aux techniques 
de soin thermales

• 2010-2012
Hydrothérapeute dans des thermes

• 2012
Diplôme “Capacité Soins Corps”

• Automne 2012
CDI dans un spa en Suisse

équipe. Je gagne bien mieux ma vie
et j’aimerais travailler là le plus long-
temps possible”.
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°7
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Bourg-en-Bresse

L a question avec 
Marie-Noëlle, était : la
formation qu’elle

envisage sera-t-elle suffisante?
Elle était agent thermal en saison
estivale, avait un diplôme
d’hydrothérapeute et voulait se
diriger vers une branche de
l’activité “bien-être” moins
spécifique. Mais elle n’avait
aucune formation en esthétique
et envisageait une formation
“Soins du corps” qui apporte
une réelle compétence, certes
appréciée, mais limitée aux
massages. Nous avons travaillé
sur le questionnement des
employeurs potentiels pour

finalement valider, par le biais
d’enquêtes de terrain, que cette
formation pouvait suffire même
si elle n’ouvrait pas les portes de
tous les employeurs du secteur.
Mais un élément tout aussi
important est apparu un peu
plus tard, après sa formation :
elle valorisait mal son parcours
et ses compétences.
Nous avons donc travaillé, très
concrètement, sur ses outils de
communication (CV, lettre de
motivation), sur sa manière de
se présenter. Cela a nourri sa
confiance en elle-même et lui a
permis d’améliorer sa recherche
d’emploi.

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

Bien calibrer le besoin
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VALÉRIE

AMBULANCIÈRE 

TÉMOIGNAGE n°8

T itulaire d’un BTS compta-
bilité, Valérie est entrée
dans la vie profession-

nelle, en 1995, par la porte des
contrats précaires dans les sec-
teurs de la vente, de la restaura-
tion, de la grande distribution.

Ce BTS, pourtant, est loin
d’avoir été inutile à Valérie qui l’a
valorisé à partir de 2001, durant
une décennie, en travaillant, en
CDI cette fois, comme secrétaire
comptable.

Mais à la quarantaine, dans la
force de l’âge, l’heure est venue,
pour elle, de s’interroger : “Est-ce
bien là, dans ce travail, que j’ai envie
de rester ?” Sa réponse a été non
et elle en a tiré les conséquences :
elle a démissionné et préparé
l’avenir avec méthode, en s’ap-
puyant sur les formations adé-
quates.

Sa reconversion, en 2011, com-
mence avec une offre d’emploi
d’auxiliaire ambulancière relayée
par Pôle Emploi. Ce dernier fi-
nance une courte formation et la
voilà prête, cet hiver-là, pour inté-
grer le premier poste de sa nou-
velle vie. Une découverte. Une
joie : “Les journées ne sont jamais
pareilles. Le poste est très motivant
et je puise beaucoup de bonheur
dans le relationnel avec les patients
et les soignants”.

Bien sûr, il y a le travail de nuit,
de week-end qui ne facilite pas la

vie de famille mais la famille com-
prend. Bien sûr, l’envie de progres-
ser est vite là mais comment en-
treprendre l’ascension?

Une promotion 
dans un métier connu

Nous sommes à la fin de l’hi-
ver 2011-2012 et la marche sui-
vante ne sera pas trop difficile à
franchir. Valérie n’a-t-elle pas déjà
amplement vérifié que le métier
d’ambulancière lui convient? N’a-
t-elle pas la promesse d’une em-
bauche pour un long contrat sai-
sonnier de 6 mois, à partir de
l’hiver 2012? Un contrat renouve-
lable chaque année, de surcroît.

Son employeur la dirige vers
le Fongecif Rhône-Alpes qu’elle ne
connaissait pas. Une conseillère
en projet professionnel valide avec
elle la pertinence d’une formation
reconnue par l’État, menant à un
diplôme assurant une réelle pro-
motion professionnelle. Le dossier
convainc les membres de la com-
mission ad hoc du Fongecif.

Valérie est maintenant ambu-
lancière, avec un contrat saison-
nier renouvelable chaque hiver.
Elle a trouvé un employeur pour
l’été et le rythme lui va très bien,
elle qui voulait, à la quarantaine,
avoir aussi un peu de temps libre,
pour voyager par exemple.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1991

Baccalauréat Comptabilité Gestion
• 1995

BTS Comptabilité
• 1995-1999

Vendeuse (magasin de ski, tabac-
presse, traiteur grande surface),
animation commerciale

• 1999-2002
Seconde de rayon traiteur 
(grande surface)

• 2001-2008
Assistante commerciale,
secrétaire, comptable unique

• 2009-2011
Aide-comptable, 
secrétaire polyvalente

• Hiver 2011-2012
Auxiliaire ambulancière

• Printemps-automne 2012
Formation ambulancière

• Depuis l’automne 2012
Ambulancière en hiver et en été

8
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°8
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Valence

Bourg-en-Bresse

T out est allé très vite pour
Valérie. En effet, après
avoir pris contact avec le

Fongecif Rhône-Alpes, par
téléphone, en février 2012, ses
droits à accéder à un CIF CDD
ont été vérifiés en cinq jours. Elle
a pu rencontrer à ce moment-là
un conseiller en projet
professionnel lors d’une
permanence sans rendez-vous
mise en place sur les territoires,
non seulement dans chaque ville
centre des départements
rhônalpins mais aussi dans des
villes moins importantes. Valérie
avait déjà beaucoup travaillé les
contours de son projet. 

Elle connaissait le milieu
puisqu’elle exerçait déjà le métier
d’auxiliaire ambulancière. Elle
savait donc quelles en étaient les
contraintes mais aussi comment
se présentait le marché du travail
dans ce secteur. Il a rapidement
été validé que le Diplôme d’État
d’ambulancière lui était
nécessaire pour assurer son
avenir professionnel. À partir de
là, nous avons pu aborder la
question de la prise en charge de
cette formation et remettre à
Valérie le dossier nécessaire pour
faire examiner sa demande. Elle a
été acceptée trois mois plus tard.

www.fongecifrhonealpes.fr
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Évaluer le degré 
d’accompagnement utile
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FRANÇOISE

DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

TÉMOIGNAGE n°99
D e son enfance, Françoise

dit d’abord: “Nous avons
beaucoup déménagé et

cela a beaucoup influé sur mon ca-
ractère : j’ai pris l’habitude de bouger
et je suis indépendante. Cela prédis-
pose aux saisons !”.

La quadragénaire qu’elle est au-
jourd’hui raconte comment, après
avoir enchaîné un BEP Vente puis
un BEP Industrie de l’Habillement,
la jeune adulte qu’elle était a re-
noncé, faute de moyens financiers,
à entrer dans l’école de modéliste
où elle avait été admise.

Il fallait gagner sa vie. Elle l’a
fait en travaillant, l’hiver 1990, dans
une boîte de nuit en station. “Mais
je ne suis pas de la nuit”, sourit-elle.
Des emplois divers (réceptionniste,
vendeuse) dans la même station et
toujours pour les saisons hiver-
nales, suivront.

L’hiver terminé, elle rejoint la
vallée pour travailler, de mai à oc-
tobre, chez un fabricant de matériel
de sport puis dans un camping. “Je
vivais en couple. La vie ne s’organisait
pas trop mal”.

La venue d’un enfant n’inter-
rompra pas le rythme du travail sai-
sonnier. Françoise, tout de même,
achète, en 1995, une maison… à ré-
nover de fond en comble. Le travail
en hiver, est assuré et elle “gagne
bien (sa) vie là-haut, comme respon-
sable d’un magasin de vêtements de
luxe. Mais (elle) commençait à avoir
envie d’un métier et d’arrêter de bou-
ger !”.

Elle dit aussi : “Toute ma vie, par-
tout où j’allais, je refaisais les inté-
rieurs. J’ai toujours bricolé. Cette mai-
son à refaire a été une nouvelle
occasion de faire de la décoration d’in-
térieur”. Ainsi cultive-t-elle ses ta-
lents à son propre bénéfice ou à ce-
lui d’amis.

Avoir envie d’un métier
Entre 2004 et 2006, Françoise

fait un pas de plus vers sa future
activité “décoration d’intérieur” en
suivant d’abord un module
“Émergence et Élaboration de pro-
jet” durant trois mois ; ensuite en
apprenant, à ses frais, à travailler
les enduits.

La vie continue, une saison
suit l’autre. “En 2006, j’ai quitté la
station où je travaillais depuis mes
débuts pour une station avec un col-
lège pour ma fille. Mon nouveau
travail, reconductible chaque année,
était moins rémunérateur que le pré-
cédent. En même temps, j’ai
constaté l’existence d’une demande
de petits travaux réalisés par
quelqu’un qui ait un peu d’idées et
du savoir-faire”.

Du constat à la création de son
entreprise, quelques années
s’écoulent. “Trouver les bonnes in-
formations, faire des recherches, re-
garder comment trouver des com-
mandes, trouver la formation
adéquate… Pendant ce temps, on
ne gagne pas d’argent ! Ce n’est pas
facile. Mais comme j’ai beaucoup

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1988

BEP Habillement
• 1989-1990

Ouvrière 
• Hiver 1990-2009

Vendeuse, responsable 
de magasin (presse, vêtements
de luxe, matériel de sport)

• Été 1998-2005
Responsable de magasin
(vêtements de luxe)

• 2004-2005
Formation “Émergence et
élaboration d’un projet” et
“Enduits”

• Hiver 2009-2013
Hôtesse 
dans une société d’autoroute

• Automne 2012
Formation Décoration d’intérieur

• Mai 2013
Création d’entreprise
(statut d’auto-entrepreneur)

bougé, vu pas mal de choses. Cela
m’a été utile et j’ai pu mettre tout
cela en ordre avec le Fongecif”.D
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C omme beaucoup de

saisonniers, Françoise est
arrivée avec une idée très

nette: compléter sa saison d’hiver,
pour laquelle elle a aujourd’hui un
contrat reconductible de saison en
saison qu’elle a d’ailleurs consolidé
en améliorant, grâce à des
formations, ses compétences en
langue. Faire des petits travaux
pour ses loisirs et en faire un
métier, ce n’est pas exactement la
même chose! D’autant que ce
secteur d’activité n’est pas en
pleine expansion. Ceci dit, elle est
installée dans une station où le
niveau de vie des habitants leur
permet de faire appel à la

décoration d’intérieur. Nous l’avons
aidée à affiner son approche du
marché, clarifié avec elle les
contraintes, responsabilités et
obligations dans l’offre et la
réalisation de ce type de
prestations. Elle a aussi calibré les
investissements nécessaires… Tout
cela non pas pour remplir un
dossier mais bien pour établir la
liste des tâches à assurer et créer
les conditions pour réussir. Elle a
acté qu’elle n’avait pas besoin d’un
investissement financier important
et qu’un statut d’auto-entrepreneur,
souple et lui permettant de garder
si nécessaire ses contrats
saisonniers, était adapté.

Garder de la souplesse
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RICHARD

THANATOPRACTEUR

TÉMOIGNAGE n°1010
PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1987-1989

Formation de guide
accompagnateur

• 1989-1995
Guide accompagnateur

• 1995-1998
Formation en psycho-graphologie

• 1998-2003
Formateur

• 2003-2005
Agent de voyages

• 2006-2009
Gestionnaire de 
boutique de souvenirs

• 2010-2012
Réceptionniste

“ Dix jours à New York, la se-
maine suivante en Thaïlande,
puis le Canada, décalages ho-

raires compris. Les 35 heures n’exis-
tent pas dans le tourisme. Je vivais
dans les hôtels. Pas de possibilité de
vie familiale… On gagne bien sa vie
mais c’est dur”.

Tellement dur que Richard, ti-
tulaire d’un BTS Tourisme, guide
accompagnateur salarié de tours
opérateurs pose sa valise en 1995.
D’abord pour passer un diplôme
d’expert en écriture, “pour le plai-
sir”, grâce aux économies faites
les années précédentes. Puis pour
un emploi dans une agence de
voyages, pour le salaire cette fois…
“Cela manque un peu de punch. On
vend toujours les mêmes voyages”.

En 2006, pour changer de rou-
tine, Richard trouve un emploi
dans une agence de voyages, en
Suisse. “Mais quand j’arrive là-bas,
on m’explique que la préférence na-
tionale m’est défavorable. Alors je
trouve du travail dans un magasin
de souvenirs, au col des Aravis
(Haute-Savoie)”. Une longue sai-
son d’été avant d’ouvrir son propre
magasin de souvenirs, dans le su-
perbe village de Talloire (Haute-Sa-
voie). “Cela dure trois ans et je sors
un salaire mais attendre le client n’est
pas trop mon truc !”

Il faut, cependant, un peu de
temps pour concrétiser une nou-
velle vie. En attendant, il faut bien

vivre. “Quelques mois dans une bou-
langerie, puis réceptionniste dans un
hôtel, puis demandeur d’emploi… Ce
n’est pas cela que je voulais mais il
me fallait trouver quelque chose qui
me convienne!”, se souvient-il. Un
bilan de compétences l’aidera. 

Ajouter des modules 
complémentaires

“J’avais entendu parler du métier
de thanatopracteur et travaillé en
Égypte où l’on évoque souvent l’em-
baumement. Connaissant les gestes
et les techniques, le thanatopracteur
redonne forme aux corps, soulage les
familles”, explique-t-il.

Mais est-il possible de vivre de
ce métier? “Un seul thanatopracteur
exerce en Haute-Savoie. La France
enregistre chaque année 500000 dé-
cès. La majeure partie de ces per-
sonnes reçoit des soins de conserva-
tion”, récapitule le tout nouveau
thanatopracteur.

Thanatopracteur mais aussi, po-
tentiellement, parce que Richard a
ajouté à sa formation principale des
modules complémentaires, conseil-
ler funéraire ou maître de cérémo-
nie puisque “…lorsque l’on a envie
de faire quelque chose, il faut le faire.
Mais pas sur un coup de tête. Il faut
s’organiser. Maintenant, je peux exer-
cer plusieurs activités dans le domaine
de l’accompagnement suite à un dé-
cès”.

“
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L orsque quelqu’un a fait
plusieurs métiers,
l’accompagnement doit

mettre en évidence le fil rouge qui
les relie. Il s’agit de comprendre
comment les compétences et les
qualités acquises sont transférables
dans le cadre d’un nouveau métier.
Il s’agit de les lister et de voir
comment elles ouvrent vers un
nouveau métier.
Les entretiens servent à expliciter
non le “pourquoi” du parcours
antérieur mais son “comment”. Ils
servent à faire émerger le factuel
plutôt que les représentations.
L’idée est bien que la personne

comprenne ce qu’elle a réussi et la
stratégie qu’elle a mise en œuvre
pour réussir.
Richard avait des besoins et des
intérêts que son parcours illustre:
la découverte, les différences dans
les cultures, l’accompagnement
des gens. Ces centres d’intérêt
éclairent et donnent son sens à son
projet d’accompagner les morts et
les familles.
Ensuite, compte tenu de la
spécificité du métier visé, le
questionnement sur les débouchés
et l’organisme de formation, a
trouvé des réponses concrètes
rapidement. 

Trouver le fil rouge 
d’un parcours

L
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SHAYANE, CHEF DE SECTEUR

REMONTÉES MÉCANIQUES

TÉMOIGNAGE n°1111
S hayane, en 1985, réussit

son CAP Hôtellerie et
trouve du travail. “Ser-

veuse, en CDI. Je démissionne. Mais
il faut vivre ! J’envoie des CV. Le pre-
mier à me répondre, un charcutier
traiteur, me propose un CDI. Un an
et demi plus tard, ce commerce
ferme mais il en ouvre un autre en
station. Ainsi a commencé ma vie
de saisonnière”.

Une vie de saisonnière, été
comme hiver, soit huit mois de
l’année chez un même employeur.
“Au début, j’ai trouvé difficile cette
saisonnalité : être à fond durant
quelques mois et puis, d’un coup,
plus rien ! Ajoutez qu’en intersaison,
tout est fermé dans les stations”, se
souvient-elle.

Depuis, elle a changé de tra-
vail, pas de rythme. Nombre d’in-
tersaisons sont devenues des
temps de formation: “Je suis entrée
en contact avec le Fongecif pour la
première fois en 1999. Il m’accom-
pagne depuis, m’aidant à voir ce qui
me serait utile, comment telle ou
telle formation consoliderait ma pra-
tique professionnelle et donc mes
chances de rendre plus intéressant
et plus rémunérateur chacun de mes
métiers. Il m’aide, enfin et très
concrètement à organiser ces temps
de formation et de travail. Chaque
poste nouveau impose de se remet-
tre en question, de rester en phase
avec les évolutions technologiques”.

Des postes nouveaux? “En
1994, s’est présentée une opportunité
d’entrer, comme agent technique,
dans une société de remontées méca-
niques. Le poste avait l’avantage
d’être plus compatible avec une vie
de couple que celui de vendeuse chez
le charcutier traiteur”.

Évoluer dans chacun 
de ses métiers

Charcutier traiteur chez lequel
elle continue de travailler quelques
années encore en été mais pas très
longtemps : décidément, les ho-
raires sont trop difficiles à concilier
avec sa vie personnelle. “Ensuite,
chaque été, j’ai trouvé du travail, sans
trop de difficultés”, raconte-t-elle :
vente dans les secteurs de la bou-
langerie ou du textile jusqu’à l’été
2000, son embauche, comme hô-
tesse d’accueil, par un centre sportif. 

Elle travaille toujours, l’été, dans
ce centre sportif et rejoint chaque
hiver son poste dans sa société de
remontées mécaniques. Une so-
ciété au sein de laquelle sa position
a également évolué, des formations
en langues et en bureautique ve-
nant conforter cette évolution. À tel
point que Shayane encadre au-
jourd’hui une équipe et qu’elle a be-
soin d’améliorer ses capacités à
produire des notes écrites et sa
compétence d’encadrante. Ce sera
sa prochaine formation.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1985

CAP Restauration
• 1986-1990

Serveuse
• 1988-1996

Responsable équipe 
de vendeuses (traiteur)

• Hiver 1994-2012
Chef de secteur 
(remontées mécaniques)

• 1997-1999
Vendeuse 
(boulangerie, vêtement)

• 1997
Bilan de compétences puis
formation en comptabilité et
bureautique

• Été 2000-2012
Hôtesse d’accueil

• 2003
Formation en langues

• 2009
Formation en langues 
et en bureautique
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À son premier contact

avec nous, Shayane,
hôtesse d’accueil dans

un centre sportif en été, voulait
évoluer vers un poste à
dimension plus administrative. 
Mais compte tenu de son niveau
de formation initiale, un CAP
Hôtellerie, la bonne réponse
était-elle une formation courte et
non qualifiante? Ses contraintes
de calendrier obligeaient à opter
pour une formation non
qualifiante. Au moins sa
formation lui a-t-elle permis
d’évoluer dans son poste.
Deux ans plus tard, elle est
revenue avec une nouvelle

demande, liée à l’évolution de
son métier d’hiver dans les
remontées mécaniques.
Devenue l’encadrante d’une
équipe, elle ressentait le besoin
d’une remise à niveau en
français puisqu’elle utilisait de
plus en plus l’écrit. Sans nul
doute, tout comme la première
fois, la question d’une formation
un peu plus longue, qualifiante,
se posait. Mais sa volonté était
toujours de concilier formation
et saison. C’est ce qui a été fait.
Sans doute, si elle devait revenir
vers nous, l’orienterions-nous
vers une VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience).

Un suivi 
sur plusieurs années
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FABIEN, AGENT

D’ESSAIS NON DESTRUCTIFS

TÉMOIGNAGE n°1212
E n 2008, au début de sa vie

professionnelle, BEP Élec-
trotechnique en poche, ni-

veau bac, Fabien a “fait un peu tout
et n’importe quoi, comme tous les
jeunes qui ne savent pas quoi faire.
À la base, je voulais être électricien
dans le secteur de la rénovation des
maisons, des appartements. Je n’ai
pas trouvé d’artisan qui ait le temps
de prendre un jeune pour lui appren-
dre. J’étais même prêt à travailler
sans être payé. Mais les artisans ont
tellement de travail…”.

Alors il devient magasinier
“parce que là, il y a de la demande.
Ce n’est ni très intéressant, ni très
gratifiant mais je travaille, toujours
avec des CDD”.

Fin 2010, un chemin se des-
sine : “Quelqu’un, dans ma famille
fait une formation Travaux en hau-
teur. À ce moment-là, un technicien
cordiste trouvait du travail plus fa-
cilement qu’aujourd’hui. Une mis-
sion locale finance en partie ma for-
mation et, en faisant marcher mon
réseau de connaissances, je com-
mence dans les TP (Travaux publics)
où on fait beaucoup, en saison, de
sécurisation de falaises”.

Un mois de travail, un temps
de chômage court, à nouveau du
travail… “J’ai pu tester plusieurs mi-
lieux : laveur de vitre mais ce n’était
pas pour moi ! La remise en état de
pylône de télécommunication mais
je n’ai pas aimé la manière de tra-
vailler dans cette entreprise. Finale-

ment, je suis arrivé dans l’entreprise
dans laquelle je suis”.

Tester plusieurs milieux
Là, le jeune homme “donne

tout ce (qu’il) a”. Il a surtout, une
conviction : “Être cordiste est une
chose mais ce n’est qu’une tech-
nique pour pratiquer un métier. Il
me faut un métier”. Il a découvert,
à l’occasion d’une mission sur un
barrage sur le Drac, l’activité de
contrôle des ouvrages d’art : “C’est
vraiment, vraiment intéressant”.

Vraiment intéressant mais sur
un marché de l’emploi tout de
même étroit ! Aussi le travail avec
le Fongecif pour évaluer l’intérêt
d’acquérir cette compétence a-t-il
été très précis et concret. À tel
point que Fabien a, dans cette dé-
marche, décroché une promesse
d’embauche.

Capable non seulement de
procéder au contrôle des ouvrages
d’art, le jeune homme a atteint le
niveau nécessaire pour pouvoir en
rendre compte et engager sa res-
ponsabilité. L’étape est importante
dans une logique d’une promo-
tion professionnelle à venir. Elle
l’est aussi parce qu’elle permettra,
si nécessaire, un infléchissement
de carrière lorsque les déplace-
ments incessants seront devenus
trop lourds ou que l’âge rendra
plus difficile les travaux acroba-
tiques.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2006

BEP Électrotechnique
• 2008

Niveau bas Électrotechnique
• 2008-2010

Magasinier
• 2010

Formation de technicien cordiste
• 2010-2013

Cordiste dans différents secteurs :
milieu urbain, Travaux public

• 2013
Certification Agent d’essais non
destructifs (Cofrend niveau 2/
Comité français des Essais non
destructifs)

E
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L a démarche de Fabien est

exemplaire d’un
processus de sécurisation

d’un parcours professionnel.
Jeune, sorti de l’école avec un
niveau de qualification moyen, la
confrontation avec le monde du
travail a été très bénéfique.
Sentant qu’il lui fallait évoluer
pour rester dans un secteur et
dans un métier qui lui plaisent, il
a pris contact avec le Fongecif. Il
avait acquis récemment la
compétence de technicien
cordiste qui permet d’effectuer
des travaux dans des conditions
d’accès difficiles. Mais cette

formation a le vent en poupe,
d’où une concurrence
grandissante pour trouver du
travail. 
Par conséquent, il visera une
spécialisation. Encore fallait-il
argumenter et avec d’autant plus
de pertinence que le type de
formation envisagée n’est pas
une priorité du Fongecif. Nous
avons donc travaillé, au fil des
rendez-vous, sur le fait que la
niche sur laquelle Fabien voulait
se spécialiser était bien porteuse
d’emploi et ouvrait la porte vers
d’autres évolutions.

Sécuriser 
le parcours d’un jeune

la
-m

an
iv

el
le

.c
om

 •
 P

ho
to

s
: ©

 F
ot

ol
ia

.c
om

 •
 P

ho
vo

ir
 •

 1
23

 R
F 

• D
R

 •
 F

on
ge

ci
f R

hô
ne

 A
lp

es

L

25 fiches OK  12/07/13  18:45  Page24



CHRYSTELLE, ARTISANE CRÉATRICE

EN MAROQUINERIE

TÉMOIGNAGE n°1313
C hrystelle est aujourd’hui

artisane créatrice en ma-
roquinerie et “cela me

plaît vraiment, me correspond. Je ne
reprendrai pas les saisons sauf si cela
devient nécessaire pour gagner un
peu d’argent. Je commence en fai-
sant les salons, un site de vente sur
Internet. Puis une boutique…”, ex-
plique la jeune femme de 29 ans. 

Que de chemin parcouru de-
puis 2001. La jeune fille venait de
quitter le lycée, en seconde. Elle
avait envie de faire de la photo.
Le conseiller d’orientation l’en
avait découragée. Elle avait pensé
au secteur de la petite enfance,
avait répondu à une petite an-
nonce avant de rencontrer le re-
cruteur. “Il a dit que ma place était
à l’école. Je suis sortie en pleurant.
Puis j’ai trouvé du travail saisonnier
dans la station près de chez moi, à
Valberg”.

Vendeuse, serveuse, anima-
trice… Une décennie durant, une
saison a suivi l’autre, de stations
de ski en stations balnéaires :
“Cela m’allait : je rencontrais beau-
coup de jeunes ; je travaillais une
partie de l’année et vaquais à mes
passions le reste du temps”.

En 2011, l’itinérance la mène
en Irlande “parce que l’on demande
de plus en plus à une vendeuse, en
station, de parler anglais”. Mais
cette année-là, elle part avec l’idée,
déjà, qu’elle aimerait “trouver
quelque chose qui (la) prenne aux
tripes”. 

Laisser mûrir son projet
En huit mois, elle améliore no-

tablement son anglais et rencon-
tre une ex-éducatrice spécialisée.
“Elle m’a parlé de son ancien métier.
Moi, j’avais fait pas mal d’anima-
tion, y compris en saison. J’ai réfléchi
longuement et j’ai décidé de présen-
ter le concours pour entrer dans une
formation de monitrice éducatrice”. 

Elle réussit ce concours et
commence une formation…
Jusqu’à ce que Pôle Emploi l’in-
forme, suite à un nouveau calcul,
de la fin de ses droits à l’indemni-
sation chômage. “Je repars en sai-
son. Cela ne tombe pas si mal. Cette
formation ne me convenait pas”. 

Il restait cette aspiration à
“trouver quelque chose. En fait,
j’avais une petite idée”.

C’était devenir artisane créa-
trice en maroquinerie. “Ma sœur
a fait cette formation. Tout comme
mon père même s’il n’en a pas fait
son métier. Je bricole depuis toujours
et suis douée pour cela”. 

La suite? Encore deux saisons,
le temps de rencontrer la forma-
trice de l’Afpa, d’approfondir les
tenants et aboutissants de son
projet avec une conseillère du
Fongecif, de travailler sous sa
conduite tous les aspects d’une
création d’entreprise future, de
mesurer le chemin à parcourir,
d’en fixer les étapes puis d’entre-
prendre de donner corps à son
projet.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2001

Niveau Seconde 
Sciences médico-sociales

• 2001-2010
Vendeuse, serveuse, animatrice,
cueilleuse, ouvrière de nettoyage

• 2011
Fille au pair (Irlande)

• 2011-2012
Vendeuse, serveuse, cueilleuse

• 2012-2013
Formation 
Artisan Créateur Maroquinier
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V ivre en créant des objets,

en travaillant un matériau
noble, à son rythme…

Combien en rêvent? Les deux tiers
des rêveurs déchantent, les
entreprises ferment et la
déception est amère. Avec
Chrystelle comme avec les autres,
le travail était de lui faire identifier
et formuler ses atouts et ses
manques, de les soupeser au fil
d’une approche très terre à terre.
Une fois qu’il a été bien clair
qu’elle était dans une logique
individuelle et non dans un projet
familial – sa sœur avait suivi la
formation qu’elle voulait suivre -,
nous avons travaillé sur une

question essentielle : je porte 
cette aspiration de création en
maroquinerie et je peux suivre 
une formation mais comment en
vivrai-je ensuite? Bien entendu,
nous orientons les personnes, 
en parallèle, vers les structures
spécialisées dans
l’accompagnement à la création
d’entreprise et nous leur
demandons de rencontrer des
personnes qui ont concrétisé des
projets de même type. Ensuite,
bâtir le dossier n’a pas été très
difficile, même si la mobilité
géographique des saisonniers
n’est pas toujours un élément
facilitateur !

Poser les bonnes questions
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DAMIEN, CHARPENTIER

CONDUCTEUR DE CAMION

TÉMOIGNAGE n°1414
L ’histoire professionnelle du

trentenaire Damien com-
mence à l’automne 2003. De

la fenêtre de sa fac de géographie, à
Grenoble, il contemple les sommets
fraîchement enneigés. “Il était
10 heures. J’ai décidé d’arrêter la fac,
d’aller suivre la formation de pisteur
secouriste”. C’est chose faite en avril
2004 grâce à un financement pres-
crit par une mission locale. Il entre
dans la saison au mois de décembre
suivant à l’Alpe-d’Huez… qu’il re-
joint, depuis, chaque hiver.

Mais que fait-il en été? “Quand
on est saisonnier, il est normal d’avoir
deux métiers. Mon père était charpen-
tier”. Damien a passé son CAP de
charpentier puis son BP peu d’an-
nées plus tard, financement Pôle
Emploi à la clé.

L’histoire a donc deux dyna-
miques, l’une hivernale, l’autre
 estivale. Chacune se nourrit de pra-
tiques et de formations profession-
nelles.

La stratégie est pertinente pour
lui qui “ne veut pas quitter la saison.
En décembre, j’ai envie de neige. En
avril, j’ai envie d’autre chose. Être sai-
sonnier ne signifie pas forcément être
migrateur. Il est possible de s‘épanouir
avec deux métiers, une famille, une
maison”.

À condition de développer ses
compétences. Ce qu’il fait en per-
manence, certain qu’“avec un bon
bagage, il est toujours possible de
négocier un meilleur salaire. C’est
important”. Un certificat de dé-

clenchement de tir, en 2006, sé-
curise sa saison hivernale et amé-
liore son salaire dans sa société
de remontées mécaniques. Une
compétence de maître-chien, en
2013, également financée par le
plan de formation de son entre-
prise, s’inscrit dans la même lo-
gique.

Analyser le marché
Maintenir une telle posture né-

cessite de savoir analyser correc-
tement le marché du travail. Puis
de savoir user de toutes les op-
portunités de la formation conti-
nue.

“J’ai voulu, pour l’été 2012, en-
trer dans une entreprise familiale et
je n’ai pas trouvé. Avoir le permis
poids lourd me permet de viser aussi
des entreprises assurant elles-mêmes
leurs transports de bois. Et puis, si
je dois arrêter la charpente, je pour-
rai me diriger vers une entreprise du
BTP !”, récapitule Damien.

C’est bien dans cette dé-
marche de réflexion globale sur
son employabilité, plus que dans
une réaction immédiate à une dif-
ficulté que s’est inscrit l’échange
avec le Fongecif. Validation d’une
perspective à long terme, défini-
tion du contenu d’une formation,
choix d’un organisme de forma-
tion… c’est sur tous les aspects
de la concrétisation du projet de
Damien que le réseau Fongecif a
mis en œuvre son expérience.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• Été 1998, 1999, 2000

Ouvrier agricole
• 2001

Bac Scientifiques et Techniques de
l’Agronomie et de l’Environnement

• Été 2001
Surveillant de rivière

• Chaque été depuis 2002
Charpentier, couvreur, zingueur

• 2004
Brevet national de pisteur
secouriste

• Chaque hiver depuis 2004
Pisteur secouriste

• 2005
Formation aux travaux sur corde

• 2006
Certificat de préposé au tir
(artificier montagne)

• 2008
CAP charpentier bois

• 2009
Caces (Certificat d’Aptitude 
à la Conduite en Sécurité)

• 2010
BP charpentier bois

• 2012
Titre professionnel Conducteur
routier marchandises sur porteur
(équivalent permis C et
Fimo/Formation initiale minimale
obligatoire) puis permis EC.

L
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C e que nous avons fait ?

Nous avons fait d’abord
très vite et seule

l’expérience que nous avons
permet d’être réactif sans être
expéditif ! Damien a pris contact
un 20 avril. Le 27, son droit à
bénéficier d’un CIF avait été
validé. L’accompagnement a
commencé dans la foulée et a
mené à l’élargissement de la
réflexion de Damien qui était dans
une problématique
d’augmentation de son
employabilité pour la saison d’été.
C’est ainsi que sa démarche a
abouti à une formation menant,
dans un premier temps, à un titre
professionnel de conducteur

routier marchandises sur porteur
de niveauV reconnu par les
employeurs, y compris ceux de la
branche Transport proprement
dit. Puis à l’obtention du permis
EC pour compléter cette
compétence. Là, la connaissance
du réseau des organismes de
formation est indispensable.
D’autant qu’avec les saisonniers,
la question touchant à
l’enchaînement emploi/formation
est essentielle. Car si Damien a
parfaitement intégré l’intérêt de
se former et l’avait amplement
prouvé, une donnée est
incontournable : si son travail est
saisonnier, il doit travailler toute
l’année pour vivre.

Être réactif 
sans être expéditif
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MARIE, RESPONSABLE

DE MAGASIN DE SPORT

TÉMOIGNAGE n°1515
P our Marie, la voie était bien

balisée : “Documentaliste
parce que j’avais des facilités

en français, une super documentaliste
au lycée et qu’il y a plein de vacances
dans l’Éducation nationale”. Elle est
donc devenue documentaliste.
Mais dans un cabinet d’audit, au
Luxembourg et non  au sein de
l’Éducation nationale qui recrute
trop peu et sur concours. 

La bifurcation a été d’autant
plus facile à prendre que Marie
avait trouvé un autre moyen de
décrocher un contrat de travail :
“J’avais mis mon CV sur un réseau
social et le cabinet m’a appelée. Je
suis restée cinq ans et j’ai appris le
droit en faisant !”

Elle enchaîne : “Je gagnais très
bien ma vie mais j’ai fini par en avoir
assez des contraintes : trois heures
de transport par jour, le travail, en
anglais toute la journée, avec des
gens toujours stressés qui n’ont ja-
mais le temps”. 

Vient une rencontre : “Un ski-
man qui préparait le diplôme de guide
de haute montagne. Il partait pour
Saint-François Longchamp (Savoie)
pour l’hiver 2010. Je n’avais plus de
crédits à payer, pas encore de mai-
son… J’ai pris un congé sans solde et
trouvé un travail dans un magasin de
sport. C’était très bien puisque je suis
aussi une basketteuse, une skieuse,
une danseuse ! Petit, le salaire payait
les frais. J’étais logée gratuitement et
l’équipe était sympa”.

Le retour au Luxembourg a été
un peu difficile, le retour vers la
montagne rapide. “Dans un ma-
gasin de vêtements, comme respon-
sable”. Surqualifiée, la presque
trentenaire n’en n’a cure : “J’étais
heureuse et j’avais des propositions
d’emploi pour l’hiver et pour l’été”.

Gagner une légitimité
Un emploi la ramène dans un

magasin de sport à l’hiver 2012 et
le bonheur n’empêche pas d’ana-
lyser l’environnement : “J’ai com-
pris que pour être légitime en mon-
tagne, il faut être là depuis toujours
ou avoir un diplôme… et se bouger
ensuite”. 

Avant aussi d’ailleurs ! Plongée
au cœur du milieu professionnel
des magasins de sport, habituée
à la recherche d’information, la
jeune femme n’a guère mis de
temps à identifier le diplôme dont
elle a besoin : responsable de ma-
gasin. “J’ai trouvé le centre de for-
mation et contacté le Fongecif. Il
m’a demandé d’écrire les tenants et
les aboutissants de mon projet ainsi
qu’une lettre de motivation. Cela a
été très utile”.

Tout comme la formation :
“Techniquement, sur le matériel de
sport, j’étais OK. Il me manquait
tout le côté gestion, management.
Je n’avais jamais fait non plus de
merchandising”. Et puis, “(…) la
formation est faite pour que nous

soyons capables, à la fin, de créer
notre magasin”.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2001

Bac littéraire
• 2004

Licence Lettres modernes
mention Documentation

• 2005
Maîtrise Sciences de l’Information
et de la Documentation

• 2005-2011
Documentaliste juridique

• Hiver 2010
Vendeuse dans 
un magasin de vêtements

• Hiver 2011
Vendeuse en magasin de sport

• Hiver 2012
Responsable de magasin de sport

• 2012-2013
Formation Responsable 
de magasin de sport

• Hiver 2013
Responsable des ventes 
magasin de sport

P
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M arie, déjà

expérimentée dans
l’activité des magasins

de sport, nous a sollicité pour une
demande de formation
diplômante. Cette question du
diplôme est souvent présente
dans les demandes d’évolution
dans un métier déjà pratiqué.
Nous avons, en France, la
“diplômite” aiguë. D’autant que le
diplôme est parfois une obligation
légale pour exercer certains
métiers. C’est aussi une question
de crédibilité, de légitimité pour
répondre à une offre d’emploi.
Ensuite, l’objectif est de choisir
une formation menant au diplôme

et apportant les compétences qui
sont, après vérification sur le
terrain, les prérequis pour
répondre aux offres d’emploi.
L’autre dimension, 
dans l’accompagnement des
personnes ayant le profil de
Marie, est une éventuelle
anticipation sur le désir de
création d’entreprise. Selon les
cas, nous travaillons
spécifiquement, à l’aide d’un outil
que nous avons conçu et qui
permet à la personne
d’approfondir sa réflexion, de
comprendre ce que seront ses
atouts et ses faiblesses dans une
démarche de ce type.

Une formation 
pour un diplôme
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MARC, AGENT

D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT

TÉMOIGNAGE n°1616
J eune homme, Marc voulait

être historien de l’aéronau-
tique. Seize années plus tard,

il exerce un autre métier, ses com-
pétences sont validées et sa posture
professionnelle est dynamique.

Après un arrêt de sa scolarité
dans une faculté d’Histoire et l’ar-
mée, en 1994, Marc “a pris ce qui
venait” : homme de ménage, ma-
nœuvre, égoutier… “Jusqu’à mes
25 ans. J’ai alors été embauché dans
un hôtel montpelliérain comme
agent technique polyvalent. J’ai en-
chaîné dans le jardinage, le Bâti-
ment, chez des particuliers, dans des
maisons de retraite, des collectivités
territoriales, des associations. Cela
a enrichi mes compétences”.

Les compétences étaient là
mais “(…) il me fallait un diplôme
professionnel pour continuer à travail-
ler, pour avoir un métier, ne pas en
rester aux petites tâches ingrates.
Faute de diplôme, les portes sont res-
tées fermées”.

Le passeport pour l’emploi a
été, en 2001, un CFP Électricité (Cer-
tificat de Formation Profession-
nelle) financé par Pôle Emploi.
Marc, ensuite, ne cessera de se for-
mer, donnant ainsi un autre sens à
ses périodes de chômage.

Les contrats cependant, sont
toujours des CDD, saisonniers ou
pas, en intérim ou pas, notam-
ment sur des chantiers du BTP.
Un secteur exigeant où règne “une
ambiance particulière” qui ne lui
convient pas du tout.

Un stage très pratique
En 2005, une association l’em-

bauche comme agent technique
polyvalent à temps partiel pour un
an et demi. En 2008, juste avant
que n’arrive la fin de ses droits à
indemnité chômage, un groupe
d’hébergement touristique l’ap-
pelle. “De six mois en six mois, je
suis resté jusqu’en 2011”.

Cette période faste a pris fin
avec les difficultés économiques
du groupe. “J’approchais de la qua-
rantaine. Après avoir beaucoup ré-
fléchi, j’ai rejoint les Cévennes, un
village que je connaissais, j’avais vé-
rifié l’existence d’un potentiel clients
et j’ai engagé les démarches pour
créer mon entreprise”.

Tout va bien? Pas tout à fait.
“La Chambre de Métiers me dit que
je dois avoir un diplôme”. Lequel?
“Un Certificat de Formation Profes-
sionnelle d’agent d’entretien du Bâ-
timent”, décide-t-il avant que ne
commence, avec le Fongecif
Rhône-Alpes et le centre de for-
mation, le travail de consolidation
de ses motivations et de clarifica-
tion du chemin à parcourir.

Une formation d’un peu plus
d’un millier d’heures l’a conduit à
valider le CFP (Certificat de For-
mation Professionnelle) indispen-
sable à sa création. Le stage pra-
tique prévu par la formation lui a
permis de s’intégrer dans une col-
lectivité où il peut travailler. Et si
la précarité est encore son quoti-
dien, son diplôme est aujourd’hui

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1994

Bac littéraire
• 1994-2008

Jardinier, électricien
• 2001

CFP (Certificat de Formation
Professionnelle) électricien
d’équipements industriels

• 2004
CAPA (Certificat d’Aptitude
Professionnelle Agricole)

• 2007
CAP Ouvrier du paysage

• 2008
Caces 1 (Certificat d’Aptitude 
à la Conduite en Sécurité)

• 2008-2011
Agent technique polyvalent

• 2012
CFP (Certificat de Formation
Professionnelle) Agent
d’Entretien du Bâtiment

un élément de sécurité pour la
suite de son activité profession-
nelle. Tout simplement parce qu’il
lui permet de prospecter sa clien-
tèle future.
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L a première des questions

que se sont posées Marc
et sa conseillère : le

diplôme indispensable à sa
création d’activité peut-il être
obtenu par la VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience)? Les
échanges très denses avec lui ont
mené à un autre choix, prenant
en compte la nécessité d’abord
de consolider ses acquis,
engrangés au fil du temps et
donc parfois à réactualiser ;
ensuite de le placer dans une
posture différente, y compris face
à des clients et à d’autres
professionnels. D’autant qu’il lui
aurait fallu, pour une VAE,

acquérir, au préalable, des
connaissances spécifiques
indispensables pour répondre aux
exigences d’une telle démarche.
Cela aurait été nettement plus
long qu’une formation globale. Ce
n’était pas prévu au départ bien
que ce soit toujours présent dans
les formations incluant des
stages pratiques conséquents : ce
stage lui a ouvert une porte vers
un emploi dans une collectivité.
Même si cet emploi est précaire,
il lui donne du temps et des
moyens pour préparer son
activité d’artisan, notamment
pour se faire connaître.

Choisir la bonne démarche
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7 TÉMOIGNAGE n°171
BRIGITTE

EXPLOITANTE AGRICOLE 

E n 1978, Brigitte, 17 ans, quit-
tait l’école, en première,
sans diplôme. Cette année,

à 54 ans, elle parachève son installa-
tion dans une ferme en Ardèche, où
se déploie une activité plurielle : éle-
vage, chambres d’hôtes, studio d’en-
registrement. Pour en arriver là, elle
a décroché, au printemps 2013, un
Brevet Professionnel d’exploitant
agricole, dernière étape en date d’un
long parcours professionnel.

En 1978, Brigitte a “attaqué les
saisons. Bouger, partir… Il était facile
de trouver du travail. Serveuse, femme
de chambre, en Savoie, en Corse”.
Deux ans de saison avant un “besoin
de stabilité” qui la ramène en Isère.
Bafa et BAFD en poche, elle assure
quelques animations à la MJC, puis
de plus en plus. Elle cultive son goût
pour le théâtre, le cinéma et se forme
pour le transmettre aux enfants. “En-
tre-temps, j’ai été reçue à la formation
pour la direction des MJC. Mais c’était
à Reims, alors…”.

Alors Brigitte choisit de vivre de
son talent de costumière de scène.
En 1985, elle devient habilleuse cos-
tumière: “La Maison de la Culture de
Grenoble; un long remplacement à la
Compagnie Alain Françon à Cham-
béry; des interventions dans des petites
compagnies”.

La vie familiale, cependant, la ra-
mène, en 1995, sur le plateau ma-
theysin (Isère) où elle s’installe en
devenant retoucheuse-créatrice de vê-

tements. Pour la même raison, elle
rejoint Grenoble cinq ans plus tard.
Saisissant une opportunité, la quin-
quagénaire devient attachée commer-
ciale dans l’immobilier. La crise de
2008 aura raison de son entreprise.

Expliquer son projet, 
un exercice structurant

“J’ai pensé ne pas retrouver de tra-
vail à mon âge, devoir créer ma propre
entreprise”. Son fils, lui, voulait créer
un studio d’enregistrement. Un jour,
elle lance: “Je vais aller élever des bi-
quettes”. Beaucoup en reste là. Pas
Brigitte. Elle rejoint l’Ardèche, pra-
tique le woofing*, prend des
contacts, passe par la Chambre
d’Agriculture.

Ensuite? “J’avais reçu un question-
naire de Pôle Emploi à propos de la for-
mation et découvre le Fongecif. La conseil-
lère me dit que je peux suivre une
formation d’une année, que je dois expli-
quer mon projet. Je me suis posée et j’ai
écrit. C’est un exercice très structurant”.

Brigitte boucle son dossier, re-
noue avec le travail saisonnier le
temps de peaufiner son projet, reçoit
l’accord du Fongecif Rhône-Alpes fin
juillet 2012, entre en formation le
25 septembre. Elle a ensuite trouvé
la ferme rêvée, l’a achetée grâce à la
vente de son appartement isérois et
n’a guère eu de mal à convaincre un
banquier de lui accorder un petit prêt
complémentaire et suffisant pour
mettre sa ferme en état.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1979-1981

Serveuse, femme de chambre
(saison)

• 1982-1985
Animatrice puis 
responsable du secteur enfance-
préadolescence d’une MJC

• 1985-1995
Costumière habilleuse 
(théâtre et danse)

• 1996-1999
Création d’une boutique atelier

• 2000
Bilan de compétence 
et formation bureautique

• 2000
Économat en centres de vacances
(saison)

• 2001-2009
Attachée commerciale 
et assistante administrative 
dans l’immobilier

• 2010-2012
Lingère (saison)

• Septembre 2012-juin 2013
Formation au Brevet Professionnel
d’exploitant agricole

• Depuis juin 2013
Exploitation d’une ferme
(Ardèche) : élevage, chambres
d’hôtes, résidence culturelle.

(*) La personne reçoit gratuitement le gîte et le couvert en échange de sa participation au quotidien d’une ferme
pratiquant l’agriculture biologique. Le mot a été bâti à partir de l’acronyme Wiling Woorking on Organic Farms.

E
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LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

B rigitte est arrivée avec 
la demande d’une
formation de 5 jours.

Mais son projet était une
véritable reconversion. Dans un
secteur, de surcroît, qui peut
faire rêver. En réalité, il exige des
compétences techniques
d’éleveuse et de gestionnaire. 
Après analyse, le premier travail
a été de lui proposer une
formation adaptée à
l’importance de ses besoins. Le
Fongecif pouvait s’engager sur
une formation longue, dont la
logique serait résolument
professionnalisante. 

Très autonome, elle a trouvé
l’organisme pertinent. 
En parallèle, il a fallu soupeser le
poids, dans son propre projet,
d’un autre projet, porté par son
fils : la création d’un studio
d’enregistrement. 
Certes, les professionnels de
l’agriculture nous disent que les
exploitations les plus viables
sont celles qui diversifient leurs
activités. Cependant, l’existence
d’un projet associé soulève
toujours la question de la
manière dont il peut entraver ou
dynamiser le projet de la
personne qui nous contacte.

Le poids d’un projet 
associé au principal
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TÉMOIGNAGE n°1818
SACHA

DÉCLENCHEUR DE TIR

S i Sacha, 23 ans, a voulu ac-
quérir la compétence de
préposé au tir de déclen-

chement, options Neige et
Mèches lentes, c’est bien entendu
parce qu’une prime, même mo-
deste, n’est jamais désagréable en
fin de mois. C’est surtout parce
que: “(…) le plus est de se spécialiser
dans son métier, de mieux connaître
le manteau neigeux”.

C’est aussi pour consolider un
emploi de pisteur secouriste que
le jeune homme occupe chaque
hiver aux Saisies (Savoie).

D’autant que cette compé-
tence lui permet également de
trouver du travail en été dans les
secteurs de l’extraction minière et
des travaux publics. Cette connais-
sance de la neige et de l’environ-
nement montagneux a toutes les
chances, enfin, d’être un atout, de-
main, lorsque le jeune homme
poursuivra son parcours profes-
sionnel.

La première des étapes a été,
en 2008, la réussite d’un bac STAV
(Sciences technologiques de
l’Agronomie et du Vivant) Les
stages, prévus par cette formation
le mèneront vers un service Es-
paces verts, une exploitation lai-
tière et une exploitation vinicole.
Plusieurs autres emplois… et le
service des pistes des Saisies.

Les pistes en hiver,
un refuge en été

Là, il s’engage, en apprentis-
sage, dans un DEUST (Diplôme
d’Études universitaires scienti-
fiques et techniques) Animation
Gestion des Activités physiques
sportives et culturelles. Il est sur
les pistes l’hiver. Il rejoint un re-
fuge en montagne l’été dans le
rôle de gardien pour assumer
mille tâches quotidiennes: accueil,
cuisine, ménage, entretien du
bâti… Et n’oublie pas de devenir,
le plus bénévolement du monde,
traceur fédéral et entraîneur d’un
club de course d’orientation.

“Mais, au début de l’été 2012, je
ne savais plus comment évoluer.
Mon employeur m’a indiqué le Fon-
gecif et j’ai pris contact avec l’idée
de faire un bilan de compétences.
Mais les discussions et les recherches
vers lesquelles m’a guidé le Fongecif
m’ont amené à repérer l’existence
de ce certificat d’artificier. Je savais
qu’un poste permanent allait s’ou-
vrir dans ma société de remontées
mécaniques. Les échanges avec la
conseillère ont abouti à la décision
de consolider mon emploi et de me
donner du temps pour mûrir un pro-
jet. Peut-être m’éloignera-t-il de la
montagne. Mais ce sera pour mieux
y revenir”.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2008

Bac Science technologique 
de l’Agronomie et du Vivant
Diplôme Premiers Secours
niveaux 1 et 2

• Hiver depuis 2008
Pisteur secouriste

• Été 2009, 2010, 2011 et 2012
Gardien de refuge

• 2009
Diplôme Premiers Secours 1 et 2

• 2010
Diplôme national de pisteur
secouriste 1er degré

• 2012
DEUST (Diplôme d’Études
universitaires scientifiques et
technologiques)
Certificat de préposé au tir, 
option mèches lentes et
déclenchement des avalanches

S
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18
S acha était un jeune

saisonnier qui travaillait
dans une station

savoyarde et qui, durant une
intersaison, a désiré mener sa
démarche d’évolution
professionnelle chez lui, dans la
Loire. Notre maillage territorial
permet d’accompagner les
saisonniers en proximité. 
Cette présence sur les territoires a
été renforcée par une
réorganisation généralisée à tous
nos sites dans les départements
rhônalpins en janvier 2012.
L’objectif : faciliter l’accès à nos
services, de l’information à
l’accompagnement sur tous les
volets de la construction d’un

projet d’évolution professionnelle.
Sacha a pris contact avec le
Fongecif avec une demande
précise : pouvoir réaliser un bilan
de compétences. Mais les
entretiens ont permis de détecter
assez vite que son objectif
principal, à ce moment-là de son
parcours, était de se donner les
moyens d’évoluer à l’intérieur de
son emploi saisonnier principal,
dans les remontées mécaniques.
Le travail avec lui, ensuite, a été de
faire d’une pierre deux coups en
acquérant une compétence qui
réponde à cet objectif premier tout
en augmentant ses chances de
trouver du travail en été.

Un maillage territorial 
pour plus de souplesse
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ÉLODIE

SPA MANAGER

TÉMOIGNAGE n°1919
T rajectoire droite et bien tra-

cée que celle d’Élodie. “J’ai
su que je voulais être dans

l’esthétique dès l’âge de 12 ans. J’ai
terminé ma troisième et j’ai filé vers
un bac pro Comptabilité”, raconte
la jeune femme de 23 ans.

Un bac Comptabilité pour…
travailler dans l’esthétique? “J’ai
toujours voulu des postes à respon-
sabilité. C’est comme cela. Chacun
de mes parents a des responsabilités
dans son métier. Mon objectif était
bien une carrière dans un statut
d’encadrante et cette compétence
en comptabilité était nécessaire”.

En 2010, elle s’enracine dans
le secteur de l’esthétique en réus-
sissant, après son bac Comptabi-
lité, un bac Esthétique Cosmé-
tique. “Puis j’ai fait deux saisons et
une formation de six mois pour ob-
tenir un diplôme d’hydrothérapeute
reconnu au RNCP (Répertoire na-
tional des Certifications Profession-
nelles). J’ai travaillé dans des
thermes en été. L’hiver, j’ai pris des
petits boulots alimentaires”.

Mais les “petits boulots” et le
travail sur le rythme saisonnier ne
sont pas l’objectif d’Élodie. Elle
veut un CDI, le cherche et rencon-
tre, en postulant dans un salon
d’esthétique, une responsable
d’équipe qui ne tarde pas à lui par-
ler de la formation “Expert soins
corps”.

Cette formation d’environ
mille heures lui permettrait de de-

venir spa manager et viendrait uti-
lement conforter ce parcours bien
maîtrisé. “L’organisme de formation
m’a orientée vers le Fongecif et nous
avons finalisé mon projet”.

Évoluer vers 
un poste permanent

Comment ? En vérifiant que
tous les aspects du métier étaient
bien assimilés : contenus des
tâches, contraintes, salaire. En
s’assurant que la formation pro-
jetée amènerait les compétences
requises pour prétendre à ce type
de poste. En sécurisant tous les
éléments nécessaires pour conso-
lider la cohérence du projet.

Au final, la formation a été
construite avec de la comptabilité,
de la gestion, du management, du
marketing, des études de marché
avec réalisation d’un mémoire.
Une simulation de création d’en-
treprise, a complété un cursus ap-
précié par la jeune femme. Tout
comme le stage pratique, dans la
fonction visée, a été la clé d’un
emploi pérenne.

Spa, thermes, salon d’esthé-
tique… “Ce ne sont pas les mêmes
pratiques professionnelles. C’est tou-
jours travailler pour apporter du
bien-être. La compétence Hydro
complète bien le volet esthétique”,
analyse la jeune femme. Viatique
utile pour qui, comme elle, est
mobile. Jusqu’à envisager un dé-

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2006-2010

Agent administratif, 
agent de surveillance

• 2008
Bac STG Comptabilité 
Finances des Entreprises

• 2010
Diplôme Agent de Surveillance 
en Sécurité privée

• 2011
Bac pro Esthétique Cosmétique
Diplôme d’agent
d’accompagnement 
en station thermale 
et centre de maintien en forme

• Été 2011 et 2012
Agent thermal

• 2013
Titre professionnel 
“Capacité soin corps”

part pour l’étranger : “J’ai fait cette
formation aussi pour cela. J’ai des
cours de russe, d’anglais et j’ai pos-
tulé au Canada”.
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19
N ous avons, sur trois

mois d’accompagne-
ment, sécurisé tous les

éléments constitutifs du projet
d’Élodie. Jeune femme déterminée
et rigoureuse, elle était arrivée en
ayant identifié la formation
adaptée à son projet. Elle avait
aussi de solides arguments. Elle
était opérationnelle sur le poste
d’agent thermal dont
l’inconvénient, pour elle, était
notamment son caractère
saisonnier. Sa demande concernait
une montée en compétences dans
la branche qu’elle connaissait pour
sécuriser son parcours
professionnel. Nous avons vérifié

la justesse de ses représentations
des contraintes et des conditions
d’exercice du métier. De ce point
de vue, les premiers contacts au
cours desquels la personne expose
son projet, la manière dont elle l’a
réfléchi, ses craintes, ses espoirs…
sont toujours très importants pour
apprécier les chances de réussite
sur la durée. La formation
envisagée était longue, avec une
inscription à l’époque récente au
RNCP (Registre nationale des
Certifications Professionnelles) et
les aspects techniques de la prise
en charge par le Fongecif devaient
être affinés.

Vérifier la justesse 
des représentations
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20
PHILIPPE, RESPONSABLE ANIMATION

D’UN ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE

TÉMOIGNAGE n°20

L ’accent des Cévennes, un
riche CV et, la trentaine
passée, une certitude :

“Mon parcours, c’est un peu à
droite, à gauche. Il le faut pour arri-
ver à quelque chose. Dans les Cé-
vennes, les opportunités de travail
sont de plus en plus rares”.

Il n’empêche. Philippe est de
retour chez lui, responsable des
animations dans les Cévennes.
L’étape décisive aura été, en 2013,
l’obtention du diplôme de Res-
ponsable d’Établissement touris-
tique. 

Ainsi s’est achevée une décen-
nie de travail sous le statut de sai-
sonnier. Un statut qui “permet de
gagner sa vie mais c’est bien jusqu’à
un certain âge. Il faut toujours chan-
ger d’appartement, de vie. Je voulais
construire quelque chose”.

Ce métier de responsable
d’établissement touristique est la
dernière étape en date d’un che-
min emprunté tôt. “J’ai commencé,
en 2002, par un DEUG Histoire
Géographie avant de bifurquer vers
le tourisme, secteur offrant le plus
de débouchés et assurant, je le pen-
sais, du travail. Mais après avoir
réussi avec mention une licence pro-
fessionnelle Tourisme Hôtellerie, j’ai
reçu, malgré des centaines de can-
didatures, une dizaine de réponses…
négatives”.

Philippe a alors pris la route
dans le cadre d’un programme

languedocien d’aide à la mobilité
des jeunes. Six mois à Londres,
stewart du wagon bar de l’Euro-
star : 4 à 5000 km par jour, une
pratique intensive de l’anglais et
l’envie de revenir au pays.

Un désir de stabilité
La gestion d’un bar dans les

Cévennes, une incursion aux
États-Unis puis il “(…) rebondi sur
la neige, aux Arcs, comme respon-
sable des petits-déjeuners. Puis j’ai
enchaîné les saisons. En hiver, dans
le plus bel établissement des Arcs,
je deviens chef de rang puis manager
du snack à gros débit sur les pistes.
Je ne comptais pas mes heures mais
je gagnais, en quatre mois et demi,
quasiment de quoi vivre le reste de
l’année. L’été, je complétais en tra-
vaillant dans les Cévennes.”

Jusqu’au désir de stabilité et la
validation, avec une conseillère du
Fongecif Rhône-Alpes, de la cohé-
rence de son projet (lire par ail-
leurs). Le diplôme de Responsable
d’Établissement Touristique est né-
cessaire, a-t-il été vérifié. Des sa-
voirs en droit et en management
sont indispensables, de même
qu’un bon réseau de relations. 

Réseau que la formation a den-
sifié tout en permettant à Philippe
de faire ses preuves au sein de
l’équipe de direction d’un cam-
ping 4 étoiles des Cévennes.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1999

Baccalauréat
• 2002

DEUG Histoire Géographie
• 2003

Licence professionnelle 
Tourisme et Hôtellerie

• 2004
Stewart dans l’Eurostar

• 2005-2012
Emplois saisonniers : serveur,
chef de rang, manager de
restaurant, gestionnaire de bar

• 2013
Diplôme de Responsable
d’Équipement touristique 

• Été 2013
Responsable animation d’une
structure d’hébergement touristique

L
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20 TÉMOIGNAGE n°20

L ’axe central de notre
échange, avec Philippe,
avait pour objectif

d’évaluer son degré d’autonomie
et de calibrer l’intensité de
l’accompagnement dont il avait
besoin. Il est vite apparu qu’il
connaissait bien l’activité
touristique puisque, de sa
première réorientation en
formation initiale à son parcours
professionnel depuis, c’est bien
dans ce secteur qu’il avait
évolué. Il savait ce qu’était une
entreprise du tourisme et avait,
d’une certaine manière, réalisé
une enquête métier en travaillant
dans ces entreprises, en

postulant pour des offres de
responsables d’établissement,
en analysant les réponses à ses
candidatures ! Ce parcours lui
avait d’ailleurs permis de
s’inscrire dans un réseau
relationnel fondamental pour
son projet d’évolution. Mais
passer de fonction d’animateur à
celui de responsable d’une
entreprise nécessite d’acquérir
des compétences dans la gestion
de budget et des ressources
humaines. Ce n’est pas
seulement une question de
diplôme. Nous avons vérifié que
la formation envisagée
apporterait bien cela. Loire
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antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560
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• Lyon : 0472825069
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• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

Évaluer le degré 
d’autonomie
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TÉMOIGNAGE n°21

AURÉLIE, CONDUCTRICE

DU TRANSPORT ROUTIER

L ’itinéraire professionnel
d’Aurélie commence en
2000, quand la jeune

femme, BEP Vente Action mar-
chande en poche, constate qu’il ne
lui ouvre pas les portes du salariat.
D’une nature mobile, elle décide
“d’aller là où est le travail : les fruits
en été, la restauration en hiver”. Elle
cultive tranquillement, au fil des
saisons, des champs de neige al-
pins aux vergers de clémentines
corses, son goût pour la conduite
et un certain attachement à un pe-
tit camion dont elle a fait son lieu
d’habitation.

“Une belle vie sans se préoccuper
du loyer, en rencontrant plein de
gens”. Au fil du temps, cependant,
les paniers d’agrumes, comme les
horaires dans la restauration, sem-
blent de plus en plus lourds. 

Le terreau est favorable au mû-
rissement d’un projet. “Tout de
suite après mon BEP, avant les sai-
sons, j’avais travaillé à l’usine. J’étais
déjà sur les quais d’expédition des
commandes. Puis dans les champs,
j’étais toujours la dernière à rester,
à regarder comment étaient faits les
camions, à discuter avec les chauf-
feurs, à les accompagner jusqu’à la
coopérative”.

Le sentiment d’être utile
Elle a donc précisé les contours

de son projet. “J’ai repéré, sur les
offres d’emploi, qu’il valait mieux
avoir les permis E et EC”. Puis elle a
trouvé le chemin vers ce nouveau
métier. Il passait par le Fongecif
Rhône-Alpes : “Un contact précieux
qui permet de prendre du recul, de
soupeser les difficultés et les atouts,
qui donne de l’assurance et ouvre la
voie à une formation financée et ré-
munérée”. 

Il a aussi aidé à surmonter
l’obstacle d’un centre de forma-
tion qui annule une session : une
complication supplémentaire
dans une situation déjà complexe
du fait des règles de l’indemnisa-
tion chômage et… des dates des
saisons. 

Une fois entrée en formation,
il a fallu entendre qu’être une
femme n’était pas un atout pour
conduire les camions et se rappe-
ler, en revanche, “que les femmes
ne conduisent pas plus mal que les
hommes. Conduire, c’est le truc qui
me plaît. Cela ne me fatigue pas et
le fait d’être le maillon d’une chaîne
qui mène les choses d’un endroit à
un autre me donne le sentiment
d’être utile”.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2000

CAP et BEP Vente action marchande
• 2000-2004

Préparatrice commande
(métallurgie)

• 2005-2012
Vendangeuse, cueilleuse, serveuse,
commis de cuisine, pizzaïola

• 2013
Titre de conductrice 
du transport routier 
de marchandises sur porteurs

21
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I l aurait été difficile de mettre

en doute le goût d’Aurélie
pour le monde du transport

routier ! Il aurait été nécessaire,
avec d’autres, de vérifier cela de
près. Mais ce goût, chez elle, est
repérable dès sa première entrée
dans le monde du travail et ne
s’est pas amoindri au fil du
temps puisque, chaque fois que
cela lui était possible, elle
engageait la discussion avec les
professionnels de ce secteur !
Sauf qu’il existe une différence
entre aimer le milieu du transport
routier et devenir conducteur.
L’accompagnement a servi à
s’assurer qu’elle avait une claire

conscience des réalités, par
exemple en termes techniques et
réglementaires, des obligations
de ce métier. Une fois cela acquis,
la professionnalisation ne pouvait
passer que par une formation lui
permettant de décrocher les
diplômes requis. 
L’autre volet important de cet
accompagnement a été
l’organisation des conditions
matérielles de cette formation.
Son cas illustre parfaitement le
fait que le CIF est un outil de
sécurisation extraordinaire. 
Sans le CIF, Aurélie n’aurait
absolument pas pu organiser son
évolution professionnelle.

Valoriser un goût personnel
en se professionnalisant
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MONIQUE, CHEF D’ENTREPRISE

RESTAURATION RAPIDE

TÉMOIGNAGE n°2222
“ J’avais une vie très standard :

mariée, des enfants, du tra-
vail”, se souvient Monique,

aujourd’hui quadragénaire. Un
travail d’assistante commerciale
dans une entreprise du pré-
presse, où elle était restée, en
1993, après avoir obtenu un Di-
plôme d’État Force de Vente qui
avait été précédé d’un BTS Com-
munication et Action publicitaire.

Victime de l’évolution techno-
logique, l’entreprise ferme en
1995. Monique, elle, prend un
congé parental. Deux bébés et
trois années plus tard, elle “rejoint
un magasin de téléphonie, secteur
en plein essor. Je peux exprimer mon
goût pour le relationnel qui se déve-
loppe à l’occasion de l’acte de vente.
Le magasin marche bien”.

Une rupture personnelle freine
l’élan : “Je dois augmenter mes re-
venus. Je prends un job de technico-
commerciale dans une imprimerie.
Je ne compte pas mes heures, gagne
bien ma vie mais la pression est
énorme”.

Jusqu’à une altercation avec
son directeur et une certitude. “Si
je me respecte, je ne peux travailler
avec cette personne”. Presque au
même moment, une connais-
sance lui propose de développer
une sandwicherie en montagne.
Le travail de saisonnière est diffi-
cile mais : “Je m’éclate. Je sors de
la saison fatiguée mais contente !”

Fermer des portes
Quant à l’été… “J’essaie de repren-

dre mon ancien métier dans l’impri-
merie, en indépendante. Mais le sec-
teur est de plus en plus sinistré”. En
hiver, en revanche, revient réguliè-
rement le travail dans la sandwiche-
rie en station. “Tout en me disant qu’il
me faut trouver quelque chose. Je
pense à webdesigner ou webmaster”,
se souvient la quadragénaire.

Le contact avec le Fongecif et
l’accompagnement à la construc-
tion de son projet dont elle bénéfi-
cie infléchissent la trajectoire : “Je
me rends compte que ce ne sont pas
des métiers pour moi : aucune activité
de vente et le secteur est sinistré !”

En revanche, elle est toujours
animée par le désir d’entreprendre.
Et le point sur ses compétences est
révélateur : “Gérer un stock, assurer
une gestion quotidienne, fidéliser des
clients… Je sais faire. Je sais également
ce qu’aiment les clients : du jambon
cru, du jambon blanc, des tartiflettes.
Mais être une bonne cuisinière à la
maison est une chose. L’être dans le
cadre d’une affaire de restauration ra-
pide en est une autre”.

Le Fongecif l’oriente vers un
centre de formation “qui réunit des
porteurs de projet ayant une dimen-
sion cuisine du terroir” et l’établisse-
ment, trouvé dans une “station qui
développe aussi le tourisme d’été” ou-
vrira ses portes pour la saison d’hi-
ver 2013.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1990

Bac D
• 1992

BTS en alternance 
• 1993

Diplôme d’État Forces de Vente
(CCI Lyon)

• 1993-1995
Assistante commerciale

• 2000-2003
Responsable 
magasin de téléphonie

• 2003-2009
Technico-commerciale
(imprimerie)

• Hiver 2009, 2010, 2011 et 2012
Responsable 
d’une sandwicherie en altitude

• 2013
Formation cuisine du terroir 
et anglais

“
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L e déroulé, sur quasiment

un an, de l’accompagne-
ment de Monique, une

personne volontaire, organisée,
illustre comment les échanges et les
actes posés au fil des mois
dessinent les contours d’une
évolution professionnelle viable.
Appuyée sur ses expériences
professionnelles antérieures et sur
sa formation initiale, Monique est
arrivée une première fois avec l’idée
de devenir webmaster. Il lui est
assez rapidement apparu que la
formation était très onéreuse, le
marché de l’emploi peu ouvert et…
que ce métier ne lui conviendrait
pas. La saison revenant, elle est
partie travailler en station et a repéré

un local commercial adapté à un
autre projet, nourri par son
expérience de saisonnière: créer une
entreprise de restauration rapide. À
son retour au Fongecif, nous avons
d’abord validé son acceptation des
contraintes du travail saisonnier
puis cerné les compétences qu’elle
devait acquérir: connaissance des
normes, savoir-faire en matière de
préparations culinaires, capacité à
communiquer en anglais pour se
distinguer de la concurrence et
mieux capter la clientèle étrangère
omniprésente sur la station avant de
trouver un organisme prenant
véritablement en compte la
dimension développement de
l’économie touristique.

Renoncer à un projet, 
en nourrir un autre
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THOMAS

PEINTRE

TÉMOIGNAGE n°2323
P lusieurs métiers plaisaient

en 2003, à Thomas, 20 ans,
vendeur dans un magasin

de sport valentinois. Il vient d’aban-
donner une fac de sport et son en-
vie “de prendre l’air” va le mener,
peu d’années plus tard, à son pre-
mier contrat saisonnier.

Il est conclu, à l’automne 2008,
à la condition de passer le CQP
Conseiller technicien location de
matériel de ski (Certificat de Quali-
fication Professionnelle). Résultat?
“Un bon logement, un salaire correct,
progressant régulièrement au fil des
ans. Je me suis pleinement investi”.
De la sorte, le contrat saisonnier a
vite comporté une clause de recon-
duction automatique pour l’année
suivante.

Le travail estival est plus ingrat.
Bien sûr, en ces années 2003-2008,
les portes des magasins drômois
lui sont restées ouvertes mais sans
éteindre “le désir d’autres horizons”.
En 2009, direction Londres, pour
être “vendeur dans l’univers sport. Un
salaire de misère, des horaires de fo-
lie”.

De retour en France, à l’hiver
2009, Thomas cherche toujours du
travail pour l’été (puisqu’il en a pour
l’hiver). Pourtant sérieuse, la tenta-
tive de faciliter son emploi estival
en passant un CQP Conseiller tech-
nicien pour le vélo, échoue. Cela ne
l’empêche pas de trouver du travail
dans un magasin spécialisé Mon-
tagne à Valence puis de filer vers
Pau où, jouant la carte skate, il ou-

vre une boutique, ne se satisfait pas
du résultat et revient aux plaines
iséroises. Ce retour l’amène à une
préoccupation plus personnelle et
il rencontre alors sa compagne.
Cette fois, et avec celle-ci, si le jeune
homme repart faire une saison d’hi-
ver, c’est juste le temps de préparer
une année au Canada. 

Un CAP pour être
son propre patron

Là-bas, il devient : “plongeur
dans des restos chinois sordides, piz-
zaïolo, testeur de cigarettes, de jeux
vidéos…”. Il devient surtout peintre
en bâtiment. “Un gars me fait
confiance, me montre, me paie au
forfait. Je m’applique et j’apprends.
Je reviens, en 2010, avec une nouvelle
compétence et l’amour de ce bou-
lot”.

Mais pas le diplôme nécessaire
pour créer son entreprise. Le CAP
est indispensable. Il le passe en
6,5 mois. Commentaire ? “C’est
sport !”.

La naissance d’un enfant a
donné de la force. Ici, le saisonnier
inscrit un mauvais souvenir : “Une
année perdue faute de trouver la
bonne information”. Et un bon sou-
venir : “Le contact avec l’Afpa qui
m’a renvoyé vers le Fongecif. Là, j’ai
été vraiment bien accompagné”.

L’hiver 2012-2013 a été une sai-
son particulière. Thomas, une nou-
velle fois technicien ski, a occupé
son temps libre en créant son en-

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2001

Baccalauréat Tertiaire,
Informatique et Gestion

• 2001-2003.
Faculté de sport (Staps)

• 2008
Certificat de Qualification
Professionnelle Technicien du ski

• Hiver 2003-2009
Technicien du ski dans un magasin
de location en station de ski

• Printemps/été 2009
Vendeur à Londres

• 2009-2010
Plongeur, serveur, pizzaïolo,
testeur de cigarettes, 
de jeux vidéos au Canada

• 2010
Peintre en bâtiment au Canada

• Hiver 2010-2011
Conseiller technicien ski

• 2012
CAP Peintre en Bâtiment

• Hiver 2012-2013
Chef d’atelier location de skis

• 2013
Création d’une entreprise 
de peintre en bâtiment

treprise de peintre dont l’activité
sera estivale. Puis il a cherché des
clients. Avec succès.P

25 fiches OK  12/07/13  18:45  Page45



L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°23

Loire

Isère

Drôme
Ardèche

Savoie

Haute-Savoie
Rhône

Ain

Saint-Étienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Valence

Bourg-en-Bresse

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

23
T homas est un saisonnier

hyperactif, foisonnant
d’idées. La naissance de

son enfant a redoublé son énergie.
D’où l’intérêt de se poser un
moment pour réfléchir à
l’organisation de son évolution
professionnelle ! 
C’était la première urgence tout en
respectant l’impérieuse nécessité
– cela est toujours vrai pour les
saisonniers – de gérer le
calendrier formation-travail en
saison. D’autant que Thomas,
c’était clair dès le premier contact,
n’était pas dans une logique
d’abandon de la saisonnalité mais
de stabilisation pour lui et sa

famille. Bien sûr, son séjour au
Canada et la découverte du métier
de peintre ont été une étape
essentielle de son parcours. Sa
capacité à trouver les moyens de
réaliser son projet ne faisait et ne
fait toujours aucun doute. Il a,
depuis ce CAP de peintre,
demandé une nouvelle formation
en plaque de plâtre. Mais il a été
important de voir comment il
pouvait, à chaque étape, faire
prendre en compte ses acquis par
un organisme de formation, de
manière à bien calibrer ce dont il
avait besoin et le temps de
formation nécessaire pour
l’acquérir.

Prendre le temps 
de réfléchir
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TÉMOIGNAGE n°24

SYLVIE

GARDIENNE DE REFUGE

S ylvie a un bac scientifique,
a fait des études de psy-
chologie et a développé un

attachement profond, à 52 ans, à
la vallée des Belleville (Tarentaise
en Savoie). Elle a aussi valorisé,
tout au long d’un parcours pro-
fessionnel de plusieurs décennies
son talent pour la cuisine.

“Je travaille dans l’hôtellerie–res-
tauration depuis toujours”, résume
Sylvie avant d’évoquer les grandes
étapes de ce parcours : treize ans
dans un restaurant, dont dix en
solo puis, disponibilité pour les
enfants oblige, dix saisons hiver-
nales au service puis en cuisine
jusqu’au poste de chef de cuisine.

Mais les hivers sont plus
beaux que les étés, voire les inter-
saisons, lorsque gagner sa vie im-
pose de rallier chaque jour Albert-
ville, dans la vallée. Emplois
précaires, horaires difficiles,
rythmes et kilométrages élevés,
salaires modestes… L’avenir est
ailleurs.

Il est dans un refuge de mon-
tagne sur le territoire de Saint-
Martin de Belleville. Un projet bien
pensé, articulé avec obstination,
imagination, ambition. Un projet
soutenu par sa commune et par
sa banque, subventionné par la
Région, rénovation du bâtiment à
la clé, en deux tranches pour une
ouverture au printemps 2014.

Dans ce refuge, Sylvie travail-
lera l’été et demeurera toute l’an-
née, conservant son poste de chef
de cuisine. De chef de cuisine à
responsable d’une structure tou-
ristique en montagne, la marche
peut être haute. 

La connaissance 
des réseaux

Un plan de formation, co-
construit avec le Fongecif après un
accompagnement de plusieurs an-
nées, a systématiquement inscrit,
en face des compétences utiles à la
réussite du projet, les formations
adéquates.

En commençant par les savoirs
et savoir-faire utiles pour créer et
gérer une entreprise, pour pratiquer
la cuisine botanique, pour connaître
les normes d’hygiène, chaque étape
devant s’articuler avec l’activité sai-
sonnière de Sylvie. Le plan, élaboré
avec méthode, à la faveur de
contacts réguliers entre Sylvie et sa
conseillère Fongecif, a porté ses
fruits et nourri le dynamisme de la
démarche.

L’été 2013 a vu l’avancée des tra-
vaux de rénovation du refuge ainsi
que la mise en œuvre de son cursus
de perfectionnement. Elle a égale-
ment mis en chantier l’acquisition
d’une compétence “construction
d’un site Internet”.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 1977

Baccalauréat scientifique
• 1977-1979

Deug Psychologie
• 1988-2001

Création et gestion 
d’un restaurant

• Hiver 2002-2012
Chef de cuisine

• Été 2005-2013.
Cuisinière chez un traiteur 
et activité de soutien scolaire 
en mathématiques

• 2011
Formation Création d’entreprise

• 2012
Formations Cuisine botanique 
et Norme Hygiène
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°24

Loire

Isère

Drôme
Ardèche

Savoie

Haute-Savoie
Rhône

Ain

Saint-Étienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Valence

Bourg-en-Bresse

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

D ynamique et très à
l’écoute, Sylvie est arrivée
avec un projet bien

pensé qui s’inscrivait sans difficulté
dans le cadre de la GPECT (Gestion
des Emplois et des Compétences
territoriale) de la vallée des
Belleville à laquelle participe le
Fongecif. En contact avec elle tout
au long de son parcours de sept
mois, nous lui avons envoyé, après
chaque rencontre, le plan d’actions
élaboré ensemble. 
C’est structurant pour quelqu’un
qui doit remplir beaucoup de
papiers, répondre aux exigences
des administrations, des banques.
Nous avons constitué un dossier

de demande de CIF sur le volet
“création d’entreprise”, en veillant à
ce que la formation articule bien
tous les modules qui lui étaient
nécessaires. En chemin, elle a pris
conscience de l’intérêt, pour elle,
d’améliorer ses compétences en
cuisine, notamment sur les normes
d’hygiène et en cuisine botanique.
Ces modules ont pu être financés
par d’autres dispositifs de la
formation continue, présentés par
la conseillère. Elle sait qu’elle
pourra à nouveau faire appel au
Fongecif. 
Ce sera sans doute au moment de
la création du site Internet de son
établissement.

Un plan pluriannuel 
de formations
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SÉBASTIEN

GLACIER

TÉMOIGNAGE n°25

I l existe deux manières de fa-
briquer de bonnes glaces :
l’Italienne et la Française. Sé-

bastien a appris les deux en 2006,
dès que son patron, propriétaire
de magasins proposant des glaces
dans une zone touristique de l’Ar-
dèche, a décidé d’assurer en direct
cette fabrication. Il a appris la se-
conde au même moment. Mais
c’est en mars 2013 qu’il a perfec-
tionné, à l’école Lenôtre, son sa-
voir-faire en fabrication à la fran-
çaise.

Un stage court et intense,
construit avec l’appui actif d’une
conseillère du Fongecif plus rom-
pue à la relation avec les centres
de formation que ne l’était le jeune
homme. Manque d’expérience et
information mal transmise, Sébas-
tien a réalisé un peu tard que son
projet avait quelques faiblesses
sur le volet administratif “calen-
drier”. Sa conseillère a rapidement
réglé les difficultés avec l’école.

Ce stage dans l’école à la no-
toriété exceptionnelle valorise
 aujourd’hui un CV de glacier
convaincant et une expérience de
terrain dans la gestion de maga-
sins.

“J’ai passé un bac S en 2002 puis
j’ai commencé des études de méde-
cine qui ne me plaisaient pas trop.
J’ai bifurqué vers LEA (langues

étrangères appliquées). En même
temps, je travaillais chez McDo à
Rouen. L’été, j’étais en Ardèche,
d’abord deux mois puis de plus en
plus longtemps, jusqu’à six à sept
mois comme vendeur et fabricant
de glaces dans les magasins dont je
suis finalement devenu le responsa-
ble”.

“Au-delà de mon métier
actuel, personne ne sait 
de quoi est fait l’avenir”

En 2006, l’entreprise, lasse
des problèmes de livraison, prend
la décision de fabriquer les glaces
sur place. Sébastien est en pre-
mière ligne. Il suit deux stages,
courts (5 jours), le premier avec
un formateur français, le second
avec un italien. “Puis je me suis dé-
brouillé en essayant de m’améliorer,
en rencontrant des professionnels.
Mais en 2012, j’ai bien senti que
j’étais au maximum de ce que je
pouvais apprendre ainsi”.

Le jeune homme aurait pu op-
ter pour une VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience). Il a choisi
d’inscrire l’école Lenôtre sur son
CV. “Parce qu’au-delà de mon mé-
tier actuel, celui de superviser deux
magasins, personne ne sait de quoi
est fait l’avenir. Être passé par l’école
Lenôtre, avoir appris la fabrication

PARCOURS
PROFESSIONNEL
• 2002

Baccalauréat
• Été de 2001 à 2012

Vendeur dans un magasin 
de glace, fabricant de glace,
gestionnaire d’un puits
de deux magasins de glace.

• Hiver 2003 à 2008
Équipier polyvalent 
chez Mc Donald’s, 
agent de production 
dans une laverie industrielle,
ouvrier polyvalent dans le
bâtiment.

• 2013
Stage à l’école Lenôtre.

avec un champion du monde, c’est
un atout. Peut-être un jour, serai-je
en situation de gérer ma propre en-
treprise, ici ou à l’étranger. J’ai fait
une journée “Reprise d’entreprise”
à la Chambre de Commerce mais
j’ai le temps. L’avenir est ouvert”.
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L’ACCOMPAGNEMENT

DU FONGECIF

TÉMOIGNAGE n°25

Loire

Isère

Drôme
Ardèche

Savoie

Haute-Savoie
Rhône

Ain

Saint-Étienne

Lyon

Grenoble

Chambéry

Annecy

Valence

Bourg-en-Bresse

P our le projet de Sébastien,
il a fallu gérer… 
le calendrier. C’est une

facette de notre appui trop souvent
passée sous silence. Sébastien a
pris contact avec nous début
décembre, pensant que sa
formation se déroulerait en avril-
mai de l’année suivante. Début
janvier, il apprend que cette
formation de glacier est
programmée la première semaine
de mars. Compte tenu de la date
de la commission qui accepte ou
refuse les prises en charge, nous
n’avions qu’une solution: finaliser

le dossier pour le 12 janvier.
Sébastien a très vite complété les
formulaires. Obtenir que l’école
remplisse les documents
nécessaires a été plus complexe!
Mais il était important pour lui de
pouvoir suivre cette session de
mars. La suivante était prévue en
juin et comment aurait-il pu être en
formation au début de l’été alors
que la saison commence le week-
end de Pâques? Plusieurs contacts
ont été nécessaires auprès de cette
école afin de finaliser un nouveau
calendrier et harmoniser le coût
pédagogique.

www.fongecifrhonealpes.fr

➜ AIN
• Bourg-en-Bresse : 0474217159

antenne01@cifrhonealpes.com

➜ DRÔME-ARDÈCHE
• Valence : 0475556958

antenne0726@cifrhonealpes.com

➜ ISÈRE
• Grenoble : 0476090243

antenne38@cifrhonealpes.com

➜ LOIRE
• Saint-Étienne : 0477932560

antenne42@cifrhonealpes.com

➜ RHÔNE
• Lyon : 0472825069

antenne69@cifrhonealpes.com

➜ SAVOIE
• Chambéry : 0479701483

antenne73@cifrhonealpes.com

➜ HAUTE-SAVOIE
• Annecy : 0450575569

antenne74@cifrhonealpes.com

LE FONGECIF AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

Un challenge : 
gérer le calendrier !
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