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PARCOURS DE VIE

Ingénieur en géotechnique
il devient guide de haute montagne

Au prix d’un fort investissement
personnel, Jérôme a conquis
pas à pas l’indépendance
qu’il recherchait. À 31 ans,
il vit aujourd’hui de sa passion
de la montagne. Récit…

➜

Cette fiche est le témoignage d’un salarié ayant
effectué un Congé Individuel de Formation.
Elle concourt à illustrer les différentes étapes
d’un parcours, les difficultés et les choix effectués.

Cette fiche est issue des travaux de l’Observatoire des Transitions Professionnelles dont la mission est de décrire
les parcours des salariés accompagnés par les Fongecif.
N.B. : le prénom et la photo ont été modifiés.

Cette fiche est extraite de l’étude “Les transitions professionnelles des salariés en CIF : de la formation à l’emploi” parue en octobre 2013 aux éditions La Manivelle
sous le n° d’ISBN 979-10-90554-09-2. www.la-manivelle.com • Photo : © istockphoto.com
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Une ascension
réussie
Depuis ses 15 ans, Jérôme est guidé par sa
passion de la montagne, mûrie dans la pratique de l’escalade. Il s’oriente vers un bac S,
puis un deug de physique-chimie option
géosciences à Grenoble : « Je souhaitais
avoir un maximum de chances de me rapprocher de mon environnement favori, mais
je n’avais pas d’idée de métier. » Afin d’élargir ses perspectives d’emploi, il choisit de
poursuivre des études d’ingénieurs en
génie civil option géotechnique ; avec à la
clé, « un diplôme reconnu en France et
plus ou moins relié à ma passion ». Cette
formation traite de la géologie et des
risques naturels (glissements de terrain,
structures des sols…). L’insertion de
Jérôme sera rapide et sans embûches.
Son stage de fin de cursus débouche sur

un poste de chargé d’études en protection contre les
éboulements rocheux, en CDI. Il partage alors son
temps de travail « entre le bureau pour rédiger des
rapports et le terrain, y compris sur les falaises ».

Quand la passion
l’emporte
À côté de ses études et de son métier, la montagne
représente plus qu’un loisir. Pendant ses études
d’ingénieur, Jérôme passe l’examen probatoire
d’accompagnateur en montagne. Deux ans après, en
parallèle de ses débuts professionnels, il accède au
niveau supérieur: le diplôme d’aspirant-guide, et encadre
à ce titre des excursions. « Au moment de signer mon
CDI, j’avais tout de suite négocié un temps partiel pour
pouvoir préparer ma qualification. » Nouvelle étape au
bout de quatre ans et demi de fonction, il prend une
année de disponibilité avec l’accord de son employeur.
Objectifs: construire sa maison et engager concrètement
son projet de devenir guide de haute montagne spécialisé en alpinisme. « Je ne voyais pas d’évolution de
carrière satisfaisante dans ma profession, malgré la possibilité de progresser au plan technique et d’acquérir
plus de responsabilités. De plus, j’avais très envie d’être
indépendant et de vivre de ma passion. »
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l’investissement
personnel
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Deug Physique chimie
option géosciences
Probatoire d’accompagnateur
en moyenne montagne
Diplôme d’ingénieur génie civil
spécialisé géotechnique
Chargé d’études en protection
contre les éboulements
Diplôme d’aspirant-guide
Diplôme de guide de haute montagne (CIF)
Guide de haute montagne
et saisonnier pluriactif

Pour parvenir à vivre de cette passion, il lui faut effectuer
la formation, assurée uniquement par l’École Nationale
de Ski et d’Alpinisme et obtenir le diplôme requis. Dès le
premier entretien avec le Fongecif, le conseiller se rend
compte que Jérôme dispose déjà de connaissances pointues et de solides compétences liées au milieu de la haute
montagne. Il a aussi une expérience de conduite de clients
sur des ascensions et des notions de pédagogie. Il obtient
un cofinancement de son CIF avec l’Agefice, organisme
dont il dépend en tant qu’aspirant-guide indépendant.
« Cela m’a permis de suivre la formation sereinement. »
Diplômé malgré ses craintes (« crainte de ne pas réussir
et d’être alors remis en cause » dans sa pratique), Jérôme
a quitté son emploi de salarié. Il exerce aujourd’hui
comme guide de haute montagne, « l’aboutissement d’un
investissement personnel énorme pour réussir ce parcours tout en travaillant à 80%. » Il a des activités variées
autour de la montagne quelles que soient les saisons.

