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veneon eaux vives
au fiL de L’eau, c’est paRti !
à 1H de gRenobLe

Rafting

HydRospeed

Hot-dog

tabLe de pique-nique et baRbecue suR pLace

IFMT - TOURISME VERT ET DE MONTAGNE

Développez et managez votre activité
dans le tourisme !
Vous avez une 1re expérience dans le tourisme
ou dans le secteur des services et une bonne maîtrise
de l’anglais ?
Cette formation vous ouvre à des postes de :
• directeur et gérant d’organismes de promotion touristique,
• créateur-repreneur de structure d’hébergement,
• créateur-repreneur d’agence de voyage et/ou tour-opérateur,
• responsable commercial, responsable promotion, chargé
de mission tourisme, commercial tourisme,
• chef de produit, producteur touristique,
• consultant en communication, responsable formation,
formateur.
Diplôme reconnu par l’Etat Bac + 2.
Candidature : de janvier à octobre.
Début de formation : octobre 2013.
Durée de la formation : 845 heures.
Admission : avoir le niveau Bac.
Dossier de candidature à retirer
auprès du service conseil alternance :

04 76 28 26 37
contact.sca@grenoble.cci.fr
www.ifmt-grenoble.fr

La spéléologie
« Oui, alors là on est dans les sports extrêmes »
s’indigneront ceux qui ne connaissent encore pas
bien la spéléologie et encore moins Spéléo
Campus, l’école de spéléologie iséroise. Lancée
l’année dernière, sa raison d’être se résume en une
phrase : former des débutants à la spéléologie pour les
rendre autonome. Et ça marche ? Pour le savoir, nous
avons interviewé Sébastien Piret qui, à l’inverse de la
majorité des candidats, avait déjà passé un an dans un
club de spéléologie avant de participer à Spéléo
Campus. Il est donc bien placé pour comparer les deux
formules. « Quand je me suis inscrit au club, je pensais
que c’était comme au judo ou au foot, qu’il y aurait des
groupes de débutants qu’on forme et qui s’améliorent.
Mais il n’y a pas de formation au sens où on l’entend
habituellement. Quand on fait des sorties, on suit un
groupe. Les plus compétents équipent et on suit le
mouvement. C’est comme une visite ou une promenade
mais on n’apprend pas vraiment. Par contre, après une
année avec Spéléo Campus, je suis devenu
complètement autonome et je pense pouvoir aller
partout sous terre. » Cyrille Mathon, le responsable de
l’école, a toutes les raisons d’être pleinement satisfait de
cette première année qui a vu un groupe solidaire et
homogène progresser très rapidement. « Quand on a
créé Spéléo Campus, on a fait en sorte de construire et
de proposer un véritable cursus où toutes les sorties sont
dédiées à l’élève et sont planifiées à l’avance. Elles
étaient calibrées pour assurer une progression sûre dans
la découverte et la pratique de l’activité. L’expérience a
été concluante et est reconduite cette rentrée ». Les
techniques propres à la spéléologie, la sécurité lors de la
pratique et la compréhension de l’environnement
souterrain sont les trois axes de formation qui se déroule
à 100% sous terre avec des professionnels de la
discipline et des instructeurs chevronnés engagés pour
former les élèves. « L’encadrement et la formation
étaient vraiment bons. En sortant des grottes, j’avais
l’impression d’avoir fait des choses que personne d’autre
ne fait. C’était un émerveillement. Maintenant, l’échelon

supérieur ce serait pour moi d’être formé à l’encadrement
de groupes et de pouvoir gérer une sortie complète »
explique Sébastien. C’est ce qu’envisage Cyrille Mathon
pour cette rentrée, une année de formation
supplémentaire
permettant
d’approfondir
les
compétences des élèves. Il y travaille. En attendant, les
débutants peuvent s’inscrire à la saison 2 de Spéléo
Campus. Il reste des places, mais elles sont limitées.
Spéléo campus
+ 06 15 11 25 00
+ www.speleo-campus.com
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