
 

 

Un nouveau partenariat  
entre les Urssaf, l’AGNMSM (Association de Gestion Nationale des Métiers 

Sportifs de la Montagne) et le SNMSF (Syndicat National des Moniteurs de Ski Français) 
pour coordonner leur action d’accompagnement  
au bénéfice des métiers sportifs de la montagne  

exerçant sur les massifs Vosgien et Jurassien 

Le 27 janvier 2023 

Jeudi 12 janvier 2023, les Urssaf Alsace, Franche-Comté et Lorraine ont signé une 
convention de partenariat, avec l’Association de Gestion Nationale des Métiers 
Sportifs de la Montagne (AGNMSM) et le Syndicat National des Moniteurs de Ski 
Français (SNMSF). 
Objectif : mettre en synergie les compétences des deux réseaux afin de proposer un 
accompagnement des professionnels de la montagne (moniteurs de ski, guides de 
montagne) exerçants dans les massifs vosgien et jurassien. Cette démarche s’inscrit 
dans l’ambition commune au réseau Urssaf, à l’AGNMSM et au SNMSF 
d’accompagner les travailleurs indépendants et employeurs relevant des métiers 
sportifs de la montagne. 
 
Forts de leur expérience et de leur offre d’accompagnement, les organismes signataires ont 
décidé de développer leur partenariat autour de trois axes de coopération : 

➢ Promouvoir l’offre de service des deux réseaux auprès de ses publics et les modalités 
de contact de l’Urssaf 

➢ Sécuriser les formalités des Travailleurs indépendants et Employeurs relevant des 
métiers sportifs de la montagne 

➢ S’inscrire dans une démarche d’information, de prévention, de conseil et 

d’accompagnement personnalisé des travailleurs indépendants et employeurs 

relevant des métiers sportifs de la montagne 

 
Le partenariat se traduira par la mise en œuvre d’actions concrètes afin d’orienter les 

Travailleurs indépendants et Employeurs relevant des métiers sportifs de la montagne, 

secteur qui a la particularité de recourir au travail saisonnier et occasionnel pour une partie 

de ses professionnels.  



Des actions conjointes (participation à des salons professionnels, animation de 

webconférences…) seront conduites afin de promouvoir l’offre de service, les dispositifs 

d’accompagnement, les aides proposées et d’informer sur les évolutions règlementaires, 

notamment en direction des créateurs et nouveaux employeurs.  

La coordination entre ces organismes facilitera l’identification des besoins de ces publics et le 

déploiement des actions ad hoc. Elle permettra aussi l’identification des usagers en difficulté 

afin de trouver des solutions le plus en amont possible et de les accompagner via les dispositifs 

tels que Help ou l’action sociale du CPSTI. 

 

Avec cette signature, les 3 Urssaf compétentes renforcent leur engagement auprès des 

travailleurs indépendants et employeurs relevant des métiers sportifs de la montagne et 

contribuent à la démarche globale d’amélioration et de personnalisation du service rendu 

auprès de ces publics. 

 

L’Association de Gestion Nationale des Métiers Sportifs de la Montagne, en quelques mots  

L’AGNMSM (Association de Gestion Nationale des Métiers Sportifs de la Montagne) est une association de gestion agréée de 4 300 adhérents, 
professionnels indépendants des métiers sportifs de la montagne, qui facilite l’accomplissement des obligations administratives et fiscales 
des moniteurs de ski et des guides de haute montagne non-salariés, afin de souscrire à l’engagement pris par les organisations 
professionnelles dont ils relèvent. Elle bénéficie à ce titre d’un agrément de la Direction régionale des Finances publiques pour aider les 
adhérents à remplir leurs obligations fiscales et sociales. 

 

Le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français, en quelques mots  

Le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) a été créé en 1945. Il représente 17 000 moniteurs de ski et de snowboard 
regroupés localement en 250 Ecoles du Ski Français (ESF) réparties sur tous les massifs montagneux français. Son rôle est de promouvoir la 
profession de moniteur de ski mais aussi d’apporter à ses moniteurs adhérents un conseil pertinent les concernant, notamment en matière 
fiscale et sociale. 

 

L’Urssaf, en quelques mots  

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte des 

cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,35% de frais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des 

Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 595,9 milliards d’euros encaissés auprès de 

10,68 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, retraites, 

prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et 

garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable.   

 

Contacts presse : 

Urssaf Alsace : marielle.prochocki@urssaf.fr / 07 81 41 71 40 

Urssaf Franche-Comté : presse.franche-comte@urssaf.fr / 03 81 48 87 41 

Urssaf Lorraine : odile.taillard@urssaf.fr/ 03 87 56 50 37 

AGNMSM et SNMSF : frederic.chomier@snmsf.com / 04 76 90 67 36 

https://www.urssaf.fr/portail/home/artisan-commercant/accompagnement-des-travailleurs.html
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/

