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Les secrétaires ESF à bonne école
le 12 juillet 2016
Depuis 2014, le SNMSF et les CCI se sont rapprochés au travers de l’IFMT (Institut des Formations de la Montagne et
du Tourisme) afin d’accompagner le développement professionnel et personnel des secrétaires ESF au travers d’une
formation diplômante.

Le SNMSF encourage la formation des salariés ESF
« L’objectif de cette formation est de fidéliser les secrétaires dans les écoles de ski tout en leur permettant de
développer, grâce aux compétences qu’elles auront acquises, une activité touristique secondaire, notamment
en période estivale » indique Jean-Yves NOYREY – Président de la Commission Formation du SNMSF.
La 1ère promotion - composée de 7 lauréates - a été diplômée le 12 juillet 2016 en présence de :
- Jean-Yves NOYREY – Membre du Comité directeur du SNMSF et Président de la Commission formation du SNMSF,
- Alain ETIEVENT – Membre du Comité directeur du SNMSF et Président de la Commission Développement Durable en
charge également des relations CCI/ESF,
- Jean VAYLET - Président de la CCI Grenoble,
- Bernard AUBERT – Directeur Général CCI Grenoble,
- Thomas VIRON – Directeur de l’IFMT,
- les cadres en charge de cette filière côté SNMSF, CCI et IFMT ainsi que les Directeurs ESF des lauréates.
Par l’intermédiaire de cette formation de 2 ans qui s’effectue hors saison touristique (de septembre à mi-octobre et de
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mi-mai à fin juin) ; les 7 lauréates diplômées ont pu se perfectionner dans les domaines de la gestion, du management,
du marketing et de la commercialisation. Un contenu spécifique aux besoins du SNMSF est intégré dans le cursus afin
que les secrétaires puissent mieux appréhender le fonctionnement de leurs ESF. Des membres du SNMSF
interviennent régulièrement afin d’aborder différents modules, diverses problématiques (développement de la marque,
environnement web, obligations fiscales de l’entité des moniteurs …).
« Les élèves de la 1re session se disent ravies de la formation. Elles sont très motivées et ont dû s’organiser
pour suivre, à l’IFMT (Grenoble), ces quatre modules de 6 semaines chacun. Elles ont pu élargir leurs
connaissances du tourisme et seront à même d’aider leurs directeurs dans la gestion de l’ESF. Avec peut-être,
pour certaines en CDD depuis plusieurs saisons, 2 CDI à la clé »,conclut Chantal MOREL - chargée du suivi des
formations et de la gestion des secrétaires au SNMSF
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