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En tant que territoire, la montagne offre de nombreuses 
opportunités de développement économique mais aussi une 
qualité de vie indéniable pour ses résidents. Traditionnellement 
centrée sur quelques activités dominantes, dont le tourisme, 
l’économie de la montagne est vulnérable. La diversification 
des activités professionnelles et leur ancrage dans le territoire 
représentent des réponses à cette fragilité. 
Proposée sur la base d’études réalisées en France (Pyrénées 
et territoire Savoie Mont Blanc) et en Suisse (Valais), cette 
formation franco-suisse assure une lecture large des territoires 
de montagne et une adéquation à leurs problématiques.

> OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra d’acquérir des outils et 
méthodes afin d’encourager et d’encadrer la prise en compte 
des spécificités d’un territoire dans la création d’activités 
professionnelles. À travers une approche concrète et 
pragmatique, les différents modules abordent les éléments-
clés du développement économique en région de montagne. 
À la fin de cette formation vous serez capable :

■ D’identifier les ressources du territoire afin de définir des 
opportunités de création d’activités professionnelles ;
■ De positionner un projet dans un contexte territorial 
particulier en prenant en compte les opportunités et risques 
qui en découlent ;
■ D’élaborer un accompagnement adapté aux caractéristiques 
du projet et de son porteur et de permettre leur intégration 
pérenne dans le territoire.

> PUBLICS
■ Représentants d’administrations communales et des 
collectivités territoriales ;
■ Accompagnants en création d’activités professionnelles ;
■ Formateurs, consultants ;
■ Animateurs territoriaux. 

> PRÉREQUIS
■ Aucun prérequis.

> ATOUTS DE LA FORMATION

■ Une formation modulable ;

■ Des modules et ateliers en petits groupes ;
■ Un avancement suivi et personnalisé prenant en compte 
les particularités de chacun et des territoires représentés au 
sein du groupe ;
■ Une formation axée sur la pratique et l’interaction entre 
participants incluant des échanges d’expériences et des 
études de cas ;
■ De l’innovation dans l’apprentissage basé sur un jeu 
sérieux dédié à cette formation ;
■ Une complémentarité d’intervenants franco-suisses, 
experts en accompagnement et en développement du 
territoire.

> DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
Organisée sur 4 jours soit 28 heures, cette formation est 
composée de 2 modules de 2 jours chacun et répartie sur 
2 mois :
■ Module 1 : Diagnostic territorial et positionnement de 
projet qui se déroule en Suisse en mai ;
■ Module 2 : Accompagnement personnalisé en adéquation 
avec le territoire en France en juin.

> LIEUX DE FORMATION
■ En Suisse : Campus de la HES-SO Valais Wallis (Sierre ou Sion). 
■ En France : Campus de l’Université Savoie Mont Blanc 
(Annecy-le-Vieux).

> EFFECTIF
■ Limité à 10 personnes.

> MODALITÉS DE RECRUTEMENT
■ CV et lettre de candidature.

Formation courte : 
Optimiser l’accompagnement 
à la création d’activité en 
territoire de montagne

> CONTACTS
■ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Sonia METALNIKOFF
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

■ PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (Fr) :
Université Savoie Mont Blanc
Myriam DONSIMONI
myriam.donsimoni@univ-smb.fr

■ PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (Ch) :
HES-SO Valais Wallis
Alain IMBODEN
alain.imboden@hevs.ch
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Formation courte : Optimiser l’accompagnement à  
la création d’activité en territoire de montagne
> ORGANISATION
L’ensemble de la formation se fait en présentiel et se décline en 2 parties thématiques :

MODULE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET POSITIONNEMENT DE PROJET (2 jours / 14 h) 

■ Comment évaluer et établir l’ancrage du projet au sein du territoire ?
• Identifier les données disponibles et les analyser afin de comprendre les opportunités et dynamiques locales. 
• Positionner le projet dans son environnement économique : contextualisation du produit, lieu, concurrence, 

partenaires potentiels, réseaux…
■ Quels sont les facteurs à prendre en compte afin d’asseoir la pérennité économique du projet ?
• Examiner les critères d’éligibilité à l’accompagnement d’un projet : localisation, viabilité financière, motivations 

et expertise du porteur de projet.

14 h. 2 j.

MODULE 2 : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN ADÉQUATION AVEC LE TERRITOIRE (2 jours / 14 h)

■ Quelle posture adopter envers un projet et son porteur ?
• Travailler les savoirs (écoute, acceptation, anticipation) de manière à adapter l’outil et la démarche au porteur 

de projet.
• Quelles méthodes utiliser pour comprendre les enjeux de votre territoire ?
• Intégrer les codes et les modes de fonctionnement du territoire et de ses habitants.
• Comment orienter le porteur de projet vers une intégration dans le territoire ?
• Adapter la formation, l’accompagnement au profil du porteur de projet et à la nature de son projet
• Comment stimuler la créativité dédiée à l’utilisation de ressources locales ?
• Utilisation du jeu sérieux « DYNAMONT »

14 h. 2 j.

TOTAL :

28 h. 4 j.

> TARIFS
■ 1400€ - (tarif avec financement).
■ Financement individuel : nous consulter.

La formation est soutenue par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG France-Suisse 2014-2020. 
Il a bénéficié d’un soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de fonds régionaux et cantonaux.

> CONTACTS
■ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Sonia METALNIKOFF
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

■ PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (Fr) :
Université Savoie Mont Blanc
Myriam DONSIMONI
myriam.donsimoni@univ-smb.fr

■ PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (Ch) :
HES-SO Valais Wallis
Alain IMBODEN
alain.imboden@hevs.ch
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Pré-inscription (télécharger le formulaire : clic droit de la souris > enregistrer sous)

Formation courte :
OPTIMISER L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
D’ACTIVITÉ EN TERRITOIRE DE MONTAGNE 

MODULE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET POSITIONNEMENT DE PROJET (2 JOURS / 14 H)  

MODULE 2 : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN ADÉQUATION AVEC LE TERRITOIRE (2 JOURS / 14 H)

TARIF AVEC FINANCEMENT (28 H) 1400 €

FINANCEMENT INDIVIDUEL (28 H) : NOUS CONSULTER sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

J’atteste avoir pris connaissance des prérequis nécessaires pour cette formation :

Instructions pour remplir,
imprimer et envoyer le 
formulaire en version PDF

Accéder aux formulaires en ligne

Adobe Acrobat Reader doit être intégré à 
votre navigateur Web pour vous permettre 
de remplir les formulaires en ligne. 

Les utilisateurs peuvent parfois avoir des 
difficultés à imprimer ou même à ouvrir 
des formulaires en ligne.  Si tel est le cas,  
essayez de sauvegarder le formulaire sur 
votre disque dur (sélectionner «Enregistrer 
sous» ou «Enregistrer le lien sous» en cli-
quant sur le bouton droit de la souris tout 
en vous déplaçant sur le lien du formulaire 
désiré) et puis d’ouvrir et de remplir le  
formulaire localement en utilisant Adobe 
Acrobat Reader.

Compléter le formulaire

Ouvrez le formulaire en utilisant Adobe 
Acrobat Reader ou Adobe Acrobat.  Acrobat 
Reader vous permettra de remplir, impri-
mer, sauvegarder et envoyer le formulaire 
rempli par e-mail.  

Une fois le formulaire ouvert, avec le bouton 
gauche de la souris, cliquez sur le champ 
à remplir et insérez votre texte. Une fois 
l’information rentrée, cliquez en dehors du 
champ qui vient d’être rempli  ou appuyez 
sur la touche «tab» pour vous rendre au 
champ suivant.  Pour cocher les cases, cli-
quez simplement sur la case avec la souris, 
ce qui fera apparaître un «X».  Pour suppri-
mer le «X», cliquez à nouveau sur la case.

Une fois le formulaire rempli, vérifiez bien 
que tout le texte est visible sur la feuille im-
primée. Le fait d’insérer des retours de para-
graphe en utilisant la touche «entrer» peut 
faire sortir le texte de l’espace disponible, le 
faisant ainsi disparaître du formulaire.  Pour 
vérifier que le contenu d’un champ est bien 
visible, appuyez simplement sur la touche 
«tab» ou cliquez en dehors du champ.  Si 
le texte inséré n’est pas visible, essayez de 
supprimer certains retours de paragraphe 
ou réinsérez le texte.
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PARTICIPANT
Civilité :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone fixe :

Mobile :

E-mail :

Diplôme / Niveau :

Statut :

Fonction :

ADRESSE DU PARTICIPANT

Rue :

Ville :

Code Postal :

Madame Monsieur

Salarié Indépendant Étudiant Demandeur d’emploi

Oui

EMPLOYEUR
Raison sociale :

Groupe :

SIRET :

Code NAF :

Activité :

ADRESSE DE L’ENTREPRISE

Rue :

Ville :

Zone d’activité :

Code postal :

Pays :

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Téléphone (standard) :

Mail (générique) :

Site web :

REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE
Civilité :

Prénom :

Nom :

Service / département :

Fonction :

Ligne directe :

Mobile :

E-mail :

Madame Monsieur

http://www.univ-smb.fr/iufp
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Imprimer le formulaire

Une fois que vous aurez terminé de remplir 
le formulaire, cliquez n’importe où dans le 
formulaire ou appuyez sur la touche «tab» 
pour fermer le dernier champ qui vient 
d’être rempli.  Choisissez l’option «impres-
sion» soit dans le menu «fichier» soit en 
sélectionnant l’icône «impression».  Une 
fois la boîte de dialogue «impression» 
ouverte, sélectionnez l’option «ajuster en 
fonction de la page». Suite à cette opé-
ration, la page que vous verrez sur votre 
écran correspondra à la page imprimée par 
votre imprimante. Si vous ne choisissez pas 
cette option, une partie du formulaire peut 
ne pas être imprimée.

Envoyer le formulaire

Une fois le formulaire rempli, cliquez n’im-
porte où dans le formulaire ou appuyez 
sur la touche «tab» pour fermer le dernier 
champ qui vient d’être rempli. Sauvegar-
der votre formulaire. Choisissez l’option 
«envoyer le fichier» soit dans le menu  
«fichier» soit en sélectionnant l’icône  
«enveloppe».

Document à renvoyer à :  
Sonia Metalnikoff 
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr
Tél. +33(0)4 79 75 81 39

Ce document ne constitue pas un engagement 
définitif et n’a pas de valeur contractuelle. Il 
s’agit d’une pré-inscription visant à élaborer 
l’inscription officielle. Lorsque vous choisissez 
de communiquer vos données à caractère 
personnel, vous donnez expressément votre 
consentement pour la collecte et l’utilisation 
de celles-ci conformément à la législation en 
vigueur.
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L’ORGANISME DE FORMATION

Raison sociale : UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC / Service Formation Continue

N° déclaration d’activité : 8273 P 000273

Siret : 197 308 588 00015

Adresse : Domaine universitaire du Bourget-du-Lac
Bâtiment Chartreuse - Savoie Technolac
73376 Le Bourget-du-lac cedex 

Représenté par : Philippe GALEZ, Président

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

LE MONTANT EST PRIS EN CHARGE PAR 
Vous-même :

Pôle-Emploi :

Votre entreprise :

DANS CE DERNIER CAS PRÉCISEZ LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Règlement direct par l’entreprise  :

Délégation de paiement auprès de l’OPCO de l’entreprise :

Somme prise en charge par l’OPCO :

Solde restant à la charge de votre entreprise :

ADRESSE DE L’OPCO
Nom de l’OPCO:

Rue :

Ville :

Code postal :

CONTACT DANS L’OPCO
Civilité :

Prénom :

Nom :

Téléphone :

E-mail :

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
€

€
> Si connu
> Si connu

Madame Monsieur

http://www.univ-smb.fr/iufp
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