
- La promotion d’une offre de service : de 
la définition du public cible à la mise en place 
d’outils de communication et la recherche de 
partenariats, mon background en marketing induit 
des automatismes inhabituels dans le milieu !

Quels conseils donnerais-tu à nos camarades HEC 
qui souhaiteraient se lancer dans un parcours 
« hors cadre » ?

- Il me semble essentiel d’être à l’écoute de 
ce qui nous fait « vibrer », de suivre ses rêves ! 
L’Alchimiste de Paulo Coehlo m’a ainsi beaucoup 
inspiré. Que l’on atteigne ou non l’objectif initial, 
c’est à mes yeux un processus qui permet de vivre 
en accord avec soi-même et nous transforme. Des 
personnes que je connais qui ont osé se lancer dans 
des parcours originaux ou des changements de vie, 
beaucoup ont fait évoluer leur projet mais personne 
ne souhaiterait revenir en arrière !

- En parler à des personnes extérieures à 
notre cercle familial et amical, qui seront plus à 
même de nous aider à bousculer le statut quo. Dans 
mon cas, une alumni HEC m’avait interpellé avec 
justesse lors d’une réunion de réseau : « Pourquoi 
considères-tu encore un travail en marketing alors 
que c’est lorsque tu nous parles du métier de guide 
que tu as des étoiles dans les yeux ? »

- Ne pas trop attendre ni faire les choses à 
moitié… il faut savoir se jeter à l’eau ! 

…. Et si votre rêve est de découvrir ce milieu 
magnifique qu’est la haute montagne, jetez un œil 
sur le site www.RevesAlpins.com et appelez Elsie !

En quelques mots quel est 
ton parcours et quelles ont 
été tes motivations ?

Née à Grenoble, je prends 
goût à la montagne très 
jeune au travers du 
ski et de la randonnée. 
Pour mes 13 ans, mon 
père exauce un rêve : 

réaliser l’ascension du Mont-Blanc. Départ matinal 
sous les étoiles, lever de soleil de toute beauté, 
cheminement aérien, fierté de l’effort accompli… je 
suis conquise! Je me forme alors avec passion aux 
diverses activités alpines et rêve déjà de ce que je 
perçois comme un Saint Graal : le diplôme de guide 
de haute montagne.

A 16 ans, je saisis tout de même l’opportunité d’un 
échange culturel d’un an en Nouvelle-Zélande, 
et me retrouve ensuite partagée entre l’envie de 
devenir Guide de Haute Montagne et celle de pouvoir 
travailler dans tout type de pays avec des collègues 
de cultures diverses. La pression sociale aidant, je 
me tourne vers les études d’école de commerce et le 
monde de l’entreprise. Un choix difficile, les années 
en classes préparatoires sont pour moi un calvaire 
! En revanche, j’apprécie pleinement les études 
à HEC et en particulier les travaux de groupe, la 
vie associative et les opportunités à l’étranger : je 
pars ainsi pour l’Afrique de L’Ouest, l’Arizona puis 
m’installe plus longuement au Québec où je prends 
en charge les marques Boursin et La Vache Qui Rit. 

Une rencontre réveille un autre rêve de jeunesse 
et un projet prend forme : tenter l’ascension d’un 
sommet de plus de 8000m, le Manaslu au Népal. 
Je quitte alors mon emploi pour me lancer dans 
l’aventure, une expérience unique couronnée de 
succès. Une évidence s’impose à mon retour en 
France : il me faut me rapprocher des Alpes! Ce 
sera donc Procter & Gamble, à Genève. L’appel de 
la montagne ne s’y fera que plus fort et devient 
incompatible avec la vie de cadre en entreprise… il 
est temps pour moi de me jeter à l’eau!

Apres un premier échec, une longue préparation 
et ses moments de doutes, je me classe en 2015 
parmi les 36 alpinistes admis en formation de guide, 
sur 180 candidats ayant l’expérience requise… des 
examens très sélectifs et un air de déjà vu : me 
voici repartie pour un cursus de 3 ans, à l’ENSA 
cette fois.  

Parle-nous de la réalité du métier, comment te 
projettes-tu?

Je suis aujourd’hui dans une phase de découverte, 
puisque c’est seulement depuis l’été passé que 
j’ai pu me lancer véritablement dans le métier de 
guide. Emmener des clients dans des lieux qui leurs 
seraient inaccessibles, s’émerveiller avec eux de la 
beauté des paysages ou des détails que la nature 
façonne, leur faire découvrir différentes activités 
et les voir progresser, tout simplement partager 
ma passion pour cet environnement libre et pur… 
L’expression « s’épanouir au travail », souvent 
entendue en entreprise, a soudainement pris une 
toute autre dimension ! 

Un guide de haute montagne est extrêmement 
polyvalent et le métier est donc riche d’une 
grande panoplie d’activités : escalade, via ferrata, 
randonnée alpine et glaciaire, alpinisme, ski hors-
piste, ski de randonnée, cascade de glace, raquettes 
à neige… C’en est presque intimidant car chaque 
activité requiert une planification spécifique, un 
travail en amont d’autant plus important que l’on 
est « jeune » dans le métier. 

Mon objectif pour l’année à venir sera en priorité 
de développer une clientèle, en suscitant le bouche 
à oreilles et en ciblant notamment les amateurs 
de plein air qui n’ont pas encore conscience de ce 
qu’un – ou plutôt une ! - guide peut leur apporter. 
Je prépare d’ailleurs un reportage avec TF1, axé 
sur la particularité d’être une femme guide de 
haute montagne, puisqu’en effet nous ne sommes 
qu’une vingtaine sur plus de 1700 professionnels 
en activité. Mais plus que par ce côté féminin, c’est 
en offrant une prestation de qualité, personnalisée 
au plus près des envies et capacités des clients, que 
je souhaite me distinguer. 

 

Quelles sont les compétences que tu as transférées 
de tes années à HEC ?

- L’intelligence relationnelle : être à l’écoute 
des clients, savoir s’adapter à chacun. Une 
compétence que l’on développe particulièrement en 
entreprise, notamment chez P&G grâce aux équipes 
multi fonctionnelles et culturelles.

- La prise de décision dans un contexte 
de gestion des risques : analyser rapidement de 
multiples paramètres (nivologie, météo, terrain, 
facteurs humains) pour prendre les bonnes 
décisions, que je dois ensuite communiquer avec 
clarté et fermeté.

Les Témoignages
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