Formations « Montagne »
présentées par établissement dans le cadre du Consortium AUEG
Aménagement et Tourisme de Montagne

Université de Savoie
 Master professionnel Management du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs,
Management des évènements sportifs et culturels
 Master professionnel E.P.G.M ; Environnement, Protection et Gestion des milieux de
 Licence professionnelle Activités sportives de montagne GDOSSL ; Gestion et
Développement des Organisations, des Services Sportifs et de Loisirs
 Licence professionnelle VALPESMONT ; Valorisation des produits et des espaces
montagnards
 Licence économie et gestion – tourisme, hôtellerie, loisirs
 DUT TCM ; Techniques de Commercialisation Métiers de la Montagne
 Licence Sciences Humaines et Sociales mention Géographie
 Master Professionnel Géosciences appliquées à l'ingénierie de l'aménagement (GAIA)

Université Joseph Fourier
 Master LEST ; Loisirs Environnement Sport Tourisme
o Tourisme international
o Sport et patrimoine
o Loisirs sportifs
 Master 2 ITER ; Innovation et territoire Parcours Tourisme, Innovation, Transition

Université Pierre Mendès France
 Master SEST ; Stratégie Economiques du Sport et du Tourisme (développement de
projets touristiques et sportifs, secteurs public et privé)
 Master 2 Droit de la montagne

CRET. CCI des Hautes Alpes






Accompagnateur en montagne – Préparation à l’examen probatoire
Aspirant guide de haute montagne – Préparation à l’examen probatoire
Pisteur secouriste Alpin 1er degré – Préparation au Brevet National
Ouvrier cordiste – préparation au CQP1
Moniteur de ski alpin – Préparation renforcée à l’Eurotest et à l’UF technique du DE
ski

GRETA de l’Académie de Grenoble
 Moniteur de ski alpin/ski nordique – Diplôme d’état Préparation au test technique
d’entrée
 Accompagnateur moyenne montagne – Brevet d’état Préparation au test probatoire
 Pisteur secouriste 1er degré option ski alpin
 Nivoculteur
 Agent d’exploitation - Conduite et maintenance de 1er niveau des installations de
remontées mécaniques
 Agent technique cordiste – Niveau européen 3
 Technicien d’accueil touristique – option accompagnement ou option animation
 Sommelier
 Serveur
 Cuisinier
 Réceptionniste
 Agent de soins thermal

INSEEC Chambéry
 Techniques de la Relation Client dans l’univers du Haut de gamme et du Luxe
 Mieux accueillir la clientèle de nationalité étrangère dans un univers Haut de gamme
ou de Luxe
 Management de l’excellence du service dans un environnement haut de Gamme ou
de Luxe
 Optimiser sa gestion par une bonne politique tarifaire, l’outil YIELD MANAGEMENT
 Intégrer, Manager et Fidéliser le personnel saisonnier
 Droit et responsabilité en montagne

