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Agenda  

Evènements de la saisonnalité  

en France  

Agenda de l'ONS  

 

Evènements pour les 

employeurs du tourisme et 

leurs saisonniers en Rhône-

Alpes  

Agenda de questionSaison 

 

 

 

 

Et aussi  

 

  

La pratique de l’anglais dans les 

métiers du tourisme  
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A propos d'observatoire et de forums…  

Lors de sa dernière réunion du 31 janvier 2012, le Conseil National 

de la Montagne, a entériné plusieurs propositions formulées par 

François VANNSON, député des Vosges, dans son rapport sur le 

"développement des emplois dans les territoires de montagne" : 

développer les actions de l'observatoire de la saisonnalité, 

promouvoir les maisons des saisonniers et mettre en place une 

coordination interministérielle. 

Félicitons-nous du développement des actions de l'observatoire de 

la saisonnalité créé depuis 2009 et rappelons que, parmi les actions 

déjà mises en place, l'observatoire tient un agenda des évènements 

de la saisonnalité, permettant aux organisateurs d'annoncer leurs 

manifestations au grand public. Véritable outil collaboratif, cet 

agenda permet aux acteurs de la saisonnalité d'organiser leurs 

évènements au bon moment en ayant une vision de ceux déjà 

prévus. 

Les forums "emplois saisonniers" qui se déroulent en ce moment 

(120 répertoriés de février à avril 2012) ont pris une très grande 

importance pour les employeurs et leurs saisonniers. Ces forums, 

lieux de rencontres et d'échanges, sont en effet l'occasion pour les 

saisonniers de rencontrer leur futur employeur, mais aussi des 
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Nos actions en cours...  

 

Les informations sur la pluriactivité 

www.pluriactivite.org 

 

ONS (Observatoire National de la 

Saisonnalité)  

www.saisonnalite.org 

 

VAE pour les saisonniers de 

Rhône-Alpes  

www.vae-saisonnier.fr 

 

Coordination du service 

questionSaison   

www.questionSaison.fr 

 

Consultation nationale auprès des 

saisonniers 

Accès au questionnaire 

 

 

 

 

 

  

En téléchargement  

 

Pour les institutionnels 

Brochure d'information sur les 

Maisons des saisonniers 

 

Pour les employeurs  

Plaquette de présentation du 

dispositif VAE  

 

Pour les saisonniers  

Plaquette de présentation du 

dispositif VAE  

 

Plaquette des adresses utiles en 

France - Edition 2012 

 

 

 

 

 

 

structures d'information et d'accompagnement, pour construire leur 

parcours de pluriactivité, avec un emploi d'été, un emploi d'hiver et 

de la formation pendant l'intersaison.  

Christian GILQUIN 

 

 

Les actualités  

  

Activités saisonnières et contrat d’apprentissage o u de 

professionnalisation : le décret est paru...  

Le décret du 8 février 2012 relatif à la possibilité pour deux 

employeurs de conclure conjointement un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation avec toute personne remplissant les 

conditions requises, pour l’exercice d’activités saisonnières, est paru 

au journal officiel du 10 février 2012. 

Ce décret a pour finalité la... 

Lire la suite... 

 

Sur le terrain  

 

Mieux comprendre les formes d’emploi et de travail atypiques  

ARAVIS, l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de 

travail basée à Lyon (69), organise avec le concours financier du 

Conseil Régional Rhône-Alpes et de la DIRECCTE Rhône-Alpes, 

des ateliers autour de la thématique : "Formes d’emploi et de travail 

atypiques". 

En plein développement, ces formes d’emploi, dîtes "atypiques", 

soulèvent des questions à propos de leurs conséquences sur la 

performance des entreprises, la sécurisation des parcours 

professionnels, et la qualité de vie au travail ... 

L’objectif de ces ateliers est de... 

Lire la suite... 

 

Etude : "Favoriser la création d’entreprises social es sur les 

territoires : panorama et bonnes pratiques"  

(...) Dans le cadre des publications du CIDES, avec le soutien de 

l’agence de développement des initiatives locales ODYSSEM, 

CHORUM a voulu analyser les dispositifs d’accompagnement à la 

création d’entreprises sociales en s’appuyant sur une importante 

source documentaire, la rencontre de nombreux experts et une 

analyse approfondie de 14 dispositifs existants : de l’incubateur 

social au groupe d’entreprises sociales en passant par la marque 

commune, écosystème au service de l’innovation sociale sur les 

territoires. 

L’étude permet de mettre en perspectives les dispositifs de soutien à 

la création en repérant les bonnes pratiques et en donnant des clés 
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A nos lecteurs  

 

N'hésitez pas à nous contacter 

pour nous faire part de vos 

remarques, critiques ou pour 

nous informer de vos 

actualités... 

Contactez l'équipe de Peripl  

pour favoriser les systèmes performants. 

Lire la suite... 

 

Un recueil d’expériences pour favoriser la création  d’activités 

agri-rurales  

Les ONVAR (Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale) 

ont publié un recueil d’expériences pour "favoriser la création 

d’activité agri-rurales". 

Sept structures nationales engagées dans le développement 

agricole et rural (AFIP, FNCIVAM, Interafocg, Gaec et Sociétés, 

Services de remplacement France, Trame et MRJC) sont à l’origine 

de ce travail de capitalisation d’information. Ce recueil met 

notamment en lumière la notion d’activité agri-rurales et la présente 

comme un enjeu fondamental pour le renforcement du territoire et 

du tissu rural. 

Lire la suite... 

 

A lire, à suivre ! ...  

 

Guide : « Accompagner la création d’entreprise, dan s les 

secteurs des sports des loisirs de nature et des pr atiques 

culturelles »  

Entre 2008 et janvier 2010 les créations d’entreprises dans le 

secteur des activités culturelles et de loisirs ont connu une 

augmentation de 200 %. Mais la durée de vie des créations est 

d’autant plus longue quant les créateurs sont accompagnés au 

moment de la réflexion de leur projet et la mise en place de leur 

activité. Après cinq ans d’existence, seules 46 % des entreprises 

non accompagnées existent encore, contre... 

Lire la suite... 
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