Pillon François
Etre
73630 Jarsy
04 79 61 00 25
06 17 31 63 62
f.pillon@hotmail.fr
47 ans célibataire
Permis A et B + véhicule
www.montagnes-plurielles.fr

Domaine de compétences
•
•
•
•

Encadrement de terrain
Conception et réalisation de
voyages
Formation
Rédactionnel, reportages

Aptitudes et capacités
•
•

Adaptation et intégration
dans une équipe
Ecoute, sens de la relation
et de la négociation

Divers
•
•

•
•
•
•

•

Géographie,
géomorphologie, éthnologie
Pratique des sports de
montagne: Alpinisme, ski
de fond et de rando, VTT,
spéléo,marathon…
Moniteur fédéral de ski de
fond et escalade
Responsabilité dans la vie
associative locale
Informatique: Word,
Powerpoint.
Photo (Plaquette de
présentation Akaina,
brochure aventure
Nouvelles Frontières….)
Animateur de l’émission
« Du côté d’ailleurs » sur
Radio Alto

Chef de produit/ Accompagnateur
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Accompagnateur /chef de produit / Reportages
•
•

•
•
•
•

Depuis juillet 2006, encadrements terrains ( Nouvelles frontières, Allibert, Club Av, Terres Oubliées) conception de
voyages et devis sur mesure(Akaina, Terres Oubliées) et reportages / rédactionnel Trek Mag (Voir liste) et
Roadbooktravel Rédaction de l’intégralité des fiches voyages du site Internet et articles.
Octobre 2005/ juillet 2006 chef de produit Asie trekking chez Akaina, 4 rue Gabriel Péri à Grenoble (Mise en place
des collections et de la production Asie/ Trekking)
Mai 2004 septembre 2005 Chef de produit Europe/Proche-Orient/Bassin méditerranéen/Afrique de l’Est et
Australe chez Tamera voyages d’aventures
Eté 2002 à été 2004 Reprise de formations et d’études
Printemps/été 2001 Conception du comptoir « terres orientales » chez Tirawa
Depuis 1994, parallèlement au travail de boulanger et de formateur, nombreux encadrements de voyages ( entre 2
et 4/an) pour Nouvelles Frontières, Allibert, Club Av, Tamera et Terres Oubliées dans les pays suivants: Inde,
Afrique du Sud, Mexique, Guatemala, Maroc, Islande, Indonésie, Syrie, Jordanie, Liban, Yémen, Madagascar, Iran,
Pakistan, Russie, Mongolie, Chine, Tibet, Vietnam, Népal, Egypte, Slovénie, Croatie, Grèce, Portugal, Algérie,
Norvège, Turquie, Sultanat d’Oman, Ouzbékistan,Tadjikistan, Kirghizistan et Argentine.

Divers:
•
Depuis 1988 j’effectue des remplacements à la boulangerie savoyarde à temps partiel ( Entre les voyages)
•
Animateur jeunesse en centre socio-culturel (Le Chatelard), éducateur technique en CER (FOL Annecy),
responsable du point accueil emploi/ formation du Châtelard (73)
•
Nombreuses vacations en formation dans les métiers de la montagne et du tourisme auprès de la DDJS (direction
départementale jeunesse et sports), le GRETA, L’AFPA de Savoie et le centre de formation des métiers de la
montagne à Thônes, recyclage des accompagnateurs en montagne dans le cadre de l’ENSA.

Formation
•
•
•
•
•
•
•
•

2003 Licence Pro Agronomie option valorisation des produits et des espaces montagnards à l’Université de Savoie
2002 Formation de formateur à l’AFPA de Vénissieux ( Face-à-face pédagogique, accompagnement, ingénierie)
2001 Certificat de formation à l’IUP LEST de Grenoble ( marketing)
1998 Brevet d’état de pisteur secouriste nordique
1990 DEUG de géographie à l’université de Savoie
1988 Brevet d’état d’accompagnateur en montagne (Qualification raquettes en 2010)
1983 BAC D’ ( sciences agronomiques)
Langues étrangères: Allemand et Anglais (lu, parlé, écrit) quelques notions en indonésien, arabe et népali.

