
Programme détaillé

Séminaire des métiers 

de l’animation et de l’événementiel

Offices de Tourisme de Savoie,  
Haute-Savoie, Isère, Suisse

Mercredi 6 novembre 2019

16 h

Accueil des participants

Installation dans les chambres

Visite des installations  
dédiées à l’animation et à  
l’événementiel aux Carroz, 

notamment l’espace  
au centre du village.

17 h

18 h

Diner

Soirée conviviale pour faire  
connaissance

19 h 30

Apéritif de bienvenue

Présentation du déroulement  
du séminaire

Présentation des services 
apportés par les fédérations  

des OT 73 - 74

Cette année, nous souhaitons que la soirée soit l’occasion pour les  
participants de présenter leurs événements & animations, à l’aide de  
supports power point, photos, vidéos… (entre 3 et 5 minutes maximum). Merci de 
faire passer vos supports à l’avance à Charlie KENNEDY anim@lescarroz.com

Centre de vacances Les Flocons Verts 
123 route des Servages - 74300 LES CARROZ



Jeudi 7 novembre 2019

8h15 Petit Déjeuner

9h - 11h

10 h : 2ème séance d’ateliers9h : 1ère séance d’ateliers

La collaboration entre  
stations

Charlie KENNEDY 
Les Carroz Tourisme

La parole et la tenue :  
outils d’ambiance

1ère séance : «Juniors» 
2ème séance : 
«Expérimentés»

Daniel GAÏNETDINOFF 
Danielevents

Les thématiques  
d’animation «sensibles» :  

(animaux, environnement...)

Jacky FOUILLET 
OT Thônes Coeur  

des Vallées

Les Ateliers

Les thématiques au choix :

11h - 12h15

Le système du Cashless

Stéphanie GIROD 
OT Morzine

La prévention des risques liés  
à la diffusion de musiques amplifiées,  
lutte contre les bruits de voisinage :  

état de la réglementation

Juliette BUHREL & Gérard JACQUEMIER 
Agence Régionale de Santé (ARS)

12h30 Déjeuner

14h - 16h45 Les Séances Plénières

17h Clôture du séminaire

Les pratiques contractuelles 
de l’organisation  

d’évènements

Steve MOCHÉE - Avocat au 
Barreau d’Annecy & 

Tiffany PERRIN - Avocat au 
Barreau de Chambéry

Les coulisses de l’UTMB

Jules PIJOURLET 
UTMB

La responsabilité de  
l’animateur vis-à-vis  

du public

Cyril PROST

Juriste et coordonateur du 
Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit au Tribunal 

de Grande Instance d’Annecy

Les Séances Plénières


