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Description

Le réseau des Cités de caractère Bourgogne-Franche-Comté a été fondé en 1989 en vue de . à
la fois architectural, paysager, culturel et industriel de ces petites agglomérations. Pour en
savoir plus contacter : Service du Tourisme . Aménagement et coopération territoriale |

Services techniques et transports | Solidarité et.
Région : Bourgogne Franche-Comté . Office de Tourisme du Pays de Montbéliard . E-mail :
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com . Parc du Près la Rose : parc d'agrément voué à la
culture scientifique et technique, . Musée de l'Aventure PEUGEOT à Sochaux : 200 ans
d'histoire industrielle, des lames de scie aux.
31 août 2017 . o CCIR Bourgogne- Franche-Comté (Place des Nations Unies . des procédés et
techniques utilisés, du conditionnement, . Les organisateurs ne peuvent prétendre à aucun
droit de propriété intellectuelle ou industrielle sur le dossier . Tourisme le 26 octobre 2017
(valorisation de l'ensemble des produits.
Le FC Sochaux, premier club de football professionnel de France fondé en 1928, . de
l'Aventure Peugeot, parmi les premiers sites touristiques de Franche-Comté, . et contribue à un
fort rayonnement de la ville en matière de tourisme industriel. . Bourgogne Franche-Comté a
été publié : Sochaux conserve sa 3ème fleur !
18 juin 2017 . Bourgogne Franche-Comté, Côte-d'Or, Alise-Sainte-Reine .. industriels
existants. .. Présentation de la technique de fabrication de ruches très . Balade à pied pour le
grand public, au départ de l'office de tourisme qui sert.
3 oct. 2016 . Car les savoir-faire professionnels et l'histoire industrielle font aussi . Près de 450
entreprises y sont recensées à travers la France. . Guidées ou libres, faciles ou techniques, elles
permettent de lever le . En Aquitaine, qui compte quelques champions de la visite .. 2017
Cyberterre / Hachette tourisme.
23 sept. 2017 . Créer des pôles d'attraction culturels et touristiques .. En 2015, l'association a
publié un guide aux Éditions du . Initié par la DRAC de Franche-Comté et mis en œuvre ...
des arts et techniques || couvent des Augustins || tour des ... siècles de la vie de la cité, relatant
le passé industriel et culturel.
L'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon regroupe 4 pôles : A CHALON . Cet
établissement public industriel et commercial a pour : Président.
20 mai 2015 . Licence professionnelle commerce spécialité acheteur industriel . UFR des
sciences et des techniques (89010 Auxerre) . Licence professionnelle hôtellerie et tourisme
spécialité gestion . CFA de l'institut de formation régional des industries alimentaires de
Bourgogne et de Franche-Comté (21065 Dijon).
19 déc. 2012 . Les veilles > Numérique > Le Réseau TISTRA, Tourisme Industriel . de
l'Innovation de l'Echo Touristique « offre thématique France » et a été.
30 oct. 2012 . structurée : PRES2 Bourgogne Franche-Comté,. Polytechnicum .. o Centre de
culture scientifique, technique et industrielle de Bourgogne (CCSTI) o Office de coopération
et d'information muséographiques de Dijon. • Université : ~1100 ... résidentielle, en lien avec
potentiel tourisme,. Attraction subie des.
Carte d'identité de la Bourgogne-Franche-Comté p. 2. Les clientèles p. 3. Le profil . Le
dispositif Orange Flux Vision Tourisme p. 18-19 . touristique en France. Jusqu'à .. sites
industriels et techniques sites historiques . au guide Michelin -.
1 nov. 2016 . Le premier guide touristique des entreprises . Le Routard publie lundi pour la
première fois un "Guide de la visite d'entreprise" en France, alors que le tourisme industriel se
développe, . En Bourgogne Franche-Comté, une trentaine d'entreprises ont été ... Vous pouvez
contacter notre service technique :
16 juin 2017 . Offres d'emploi et offres de stage du réseau des musées de France en . sites
adhérents du réseau : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, . annuelle des musées et sites
du PTI de Bourgogne-Franche-Comté, . Bonne connaissance du patrimoine industriel et de la
culture scientifique et technique et.
Création - Reprise; Développement France - international; Eco-développement; Emploi-

Formation; Gestion financière et exonérations; Innovation.
L'annuaire de la Bourgogne, tourisme, gastronomie, artisanat, . . HISTOIRE.
GASTRONOMIE. L'histoire de la Bourgogne et de la Franche-Comté, en particulier au
Moyen-Age . http://www.routard.com/guide/code_dest/bourgogne.htm. Pour ceux .. Le Centre
de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Bourgogne.
Permettre l'enrichissement des collections des Musées de France. . Renforcer l'attractivité
culturelle et touristique de la région Bourgogne-Franche-Comté au . de conservation et de
valorisation du patrimoine ethnographique et industriel et .. Proposer un accompagnement
visant à apprécier la faisabilité technique et.
1 sept. 2015 . et Sciences, techniques et gestion de l'in- dustrie (STGI) de l'Université de . en
Franche-Comté. Ce guide contient de nombreuses informa- . de l'Université Bourgogne
Franche-Comté, .. Crédit mutuel de Franche-Comté, offices de tourisme et dépositaires ... blics
à caractère industriel (SNCF, RATP…).
13 févr. 2017 . Actualisé en 2017 : le Guide des Campus des métiers et des . La région
Bourgogne-Franche-Comté accueille six de ces. Campus. Ils sont consacrés à la mobilité du
futur, à la gastronomie et au tourisme, aux métiers d'art et à .. TECHNIQUES ET ... BTS
contrôle industriel et régulation automatique.
Le guide touristique BOURGOGNE du Petit Futé : Sports et loisirs . historique, technique et
paysager des quatre voies d'eau de Bourgogne. . la diversité des paysages traversés, qu'ils
soient industriels, urbains, ruraux ou encore naturels. ... Bourgogne Franche Comté
Parachutisme - BFCP (21) : Avec BFCP, vous.
Brochure Eurovélo 6 Bourgogne-Franche-Comté 2017 . principaux guides et topoguides de
randonnée en vente dans les offices de tourisme ou en librairies.
et de dialogue politique, elle réunit la région et la Préfecture de Bourgogne-. Franche-comté,
les départements, agglomérations et Pays frontaliers côté. France ainsi que . 2014 > Publication
du Guide du routard du jura franco-suisse. > Mise en place .. des services et du tourisme côté
français. . industrielle et technique.
3 juil. 2016 . Tout est possible pendant la fête du patrimoine industriel ! Treize sites de
Franche-Comté participent à cet événément. . Bourgogne-Franche-Comté .. L'association des
Musées des techniques et cultures comtoises a selectionné cette . pour les Forges de
Baignes,Jean-Pierre Gillot Guide bénévole.
Bienvenue sur Entreprise&Découverte, le site de la visite d'entreprise en France. Retrouvez ici
toutes les entreprises pratiquant le tourisme industriel.
Le guide touristique JURA du Petit Futé : Histoire . Les puissants seigneurs de Chalon
régnaient sur le comté de Bourgogne et d'autres possessions voisines.
. par SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial au . Les prix
indiqués ne prennent pas en compte l'ensemble des conditions de .. 24 et 7 jours sur 7, à
l'exception des cas de force majeure, difficultés techniques .. la méthodologie utilisée par
SNCF est conforme au guide méthodologique.
AGEFOS PME, Financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME et de leurs
salariés.
Labels Monument Historique, Musée de France, Route européenne des théatres . Visite guidée
du Petit Théâtre du lundi au vendredi à 14h et 17h30 (sauf le . d'emploi et bénéficiaire du
R.S.A., carte Tourisme Pass Pro, guide Passtime, . L'exposition croise deux techniques
artistiques pour questionner le rapport au.
Intercom » : ce mot issu du vocabulaire technique désigne un outil de . 5 SENS Zone
Industrielle <=> SAINT-MARTIN-DU-TERTRE Louise Michel. 6 SENS.
17 sept. 2017 . Édifice industriel, scientifique et technique | . auprès de l'Office de Tourisme. ..

Hôtel des Ducs de Bourgogne-Franche-Comté Rue d'Enfer.
3- 2- Le tourisme en Franche Comté : des possibilités d'activités multiples. . 3-4- Le schéma
régional de développement touristique – SRDT 2011-2015 .. Bourgogne ... ce contexte, les
besoins de représentation, d'accompagnement et d'assistance technique . Mise en place et
développement du tourisme industriel.
Découvrez les plus beaux lieux touristiques en Bourgogne-Franche-Comté. . En forêt de
Puisaye, un château fort en construction, avec les techniques du Moyen Âge ! Favori .. Un
remarquable témoignage du patrimoine industriel français.
28 août 2016 . Le Crous L'UFC Université Bourgogne Franche-Comté . et techniques (ST)
Campus de la Bouloie 16, route de Gray – 25030 ... agences du Crédit mutuel de FrancheComté, offices de tourisme et dépositaires de presse partenaires. ... des établissements publics
à caractère industriel (SNCF, RATP…).
l'apprentissage en Franche-Comté, accueillis au sein de plus de 6 000 entreprises. La Région .
Le nouveau guide régional de l'apprentissage 2014-2015 présente les 250 .. Techniques de
l'image et du son, métiers connexes du spectacle . Accueil, hôtellerie, tourisme .. Ingénieur(-e)
production industrielle 32 - 35 - 36.
. devenue depuis RD 673) reliant la Franche Comté et la Bourgogne, situé au . guerrières et
marchandes autrefois, obligées et touristiques aujourd'hui.
. valorisation spécifique en vue de devenir l'un des atouts touristiques et culturels de la région.
Le projet de développement des Musées des techniques et cultures comtoises . Localisation :
Bourgogne - Franche-Comté . secretariat@musees-des-techniques.org . OCIM – Office de
Coopération et d'Information Muséales.
réhabilitation de cette friche industrielle est dirigée par la Communauté de Communes .. Situé
dans le département de Haute-Saône, en Bourgogne Franche-Comté, .. L'espace de la Cour des
Artisans abritera aussi une chaufferie bois, un local technique et ... Office de Tourisme Rahin
et Chérimont : www.ot-ronchamp.fr.
L'évaluation des représentations de la Loire dans les guides touristiques a ... Un autre exemple
est la continuité dans des descriptions très techniques, ... Mais il est situé au point extrême du
fleuve et dans un contexte portuaire, maritime et industriel. .. Bourgogne, Franche-Comté,
Nivernais, Morvan, Bourbonnais, Jura,.
Notre association regroupe aujourd'hui un ensemble de sites et partenaires dédiés au
patrimoine technique et industriel, répartis en Bourgogne Franche-Comté.
Constructeur de maison individuelle : Franche-Comté . la forêt comtoise, les grottes de
calcaire, les monuments religieux et industriels ou encore les musées.
30 juin 2015 . Le patrimoine industriel sera mis à en valeur en Franche-Comté du 5 au 12
juillet. . but de valoriser la richesse du patrimoine industriel et technique du Grand Est. . Visite
guidée des lieux de production (inédite pour le grand public) et .. de culture, tourisme et
actualité diffusé en Alsace, Bourgogne et.
Ce Comité de filière publia en décembre 2013 un Contrat de filière .. de la Silver économie et
6 démonstrateurs industriels sur la Silver économie. .. Prévenon, bien vieillir et tourisme de
santé ... les structures d'aides aux aidants en Bourgogne et Franche-Comté. .. techniques pour
la santé et l'autonomie à domicile.
6 févr. 2017 . Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura .
technique et industrielle, projets de maturation des projets issus de la recherche. . les PMETPE (fablabs, e-tourisme, progiciels de gestion intégrée…).
7 juin 2017 . BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE : 87,23 millions d'aides régionales ont été
votés . aux terroirs viticoles de Bourgogne et l'autre à la sous-traitance industrielle). . le
financement d'audits d'exploitation (analyse technique et ... et à l'office de tourisme du

Tonnerrois (89) pour soutenir la mise en place de.
Compte tenu de la technicité d'intervention sur les sites, l'Agence de la maîtrise . de guider les
choix des responsables industriels, collectivités ou aménageurs.
Au nord de la Franche-Comté se trouvent les ballons des Vosges, à l'est, les . Sa Citadelle est
un lieu touristique et culturel unique en son genre qui compte plusieurs centres . Poursuivez la
Route du sel avec la visite guidée des Salines de . Vallées du Doubs, Grand Besançon, Doubs,
Bourgogne Franche-Comté.
A votre écoute ! Compte Personnel de Formation (CPF) et CléA. Notre offre de formation.
Une offre visant à faciliter toutes les transitions professionnelles.
Carte d'identité de la Bourgogne-Franche-Comté p. 2. L'offre d'hébergements p. 3. L'hôtellerie
. lits touristiques, dont 170 000 en hébergement marchand ... sites industriels et techniques ..
Gastronomie : 42 étoilés Guide Michelin. TOP 4 *.
. Naturel Régional du Haut-Jura (Sud-Est de la région Bourgogne Franche-Comté). . C'est un
territoire réputé rural, agricole et industriel mais pouvant être qualifié . direction générale des
services; techniques : bâtiments, espaces verts, voirie et . à l'accueil de la Communauté de
Communes ou de l'Office de Tourisme.
Conseil Régional Bourgogne Franche Comté . L'Institut technologique FCBA est un centre
technique industriel français, chargé . Office du Tourisme de Dole.
13 sept. 2017 . Bourgogne-Franche-Comté . Au cœur de la Haute-Saône, un jeune passionné
s'est piqué au jeu de la reconstruction, seul et avec les techniques de l'époque, ... un riche
industriel «roi du savon» qui se disait «prince du Congo». .. Visite guidée en forme de
parcours des différents sites patrimoniaux de.
15 févr. 2017 . La présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté était .
Laissez-vous guider par «Les Ateliers littéraires de Léon» . On voit que la culture technique et
industrielle est en train de partir à grande vitesse. . Le point sur le tourisme allait ensuite
amener à la préservation de l'environnement.
6 nov. 2017 . En Bourgogne-Franche-Comté, lancement du guide des bonnes pratiques . 9
novembre, Doubs : Journée technique sur les apports du véhicule . Du 10 au 12 novembre,
Colmar : salon international du tourisme et des voyages. ... aux côtés d'investisseurs privés
(industriels, start-up) et, le cas échéant,.
POSTE/CDD : Responsable du Service technique, chargé.e d'accueil, de . situé au carrefour
des régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne. . Le Musée des Beaux-arts et d'Archéologie
Joseph Déchelette, labellisé Musée de France, . industrielle textile de la Ville, ont récemment
rejoint les collections du musée.
Charité et de l'office de tourisme de La Charité et du Pays. Charitois. Le prieuré . de la région
Bourgogne Franche-Comté, du département de la Nièvre et de la.
Bénéficiez d'un appui de la CCI Bourgogne Franche-Comté avec le soutien . de rendez-vous
individuels avec des partenaires techniques et commerciaux . Pour plus d'informations,
reportez-vous sur le guide "Réussir en SUISSE" sur : . Tourisme Commerce · Appui à
l'entreprise industrielle · Infos pour les entreprises.
22 févr. 2016 . Licence pro production industrielle spécialité eco-design proposée par
l'Université de Franche-Comté . s'adresse à des candidats ayant validé un bac +2 dans une
formation technique dans le domaine industriel, design et/ou arts appliqués (VA). . Bourgogne
Franche-Comté Licences pro environnement.
1 juil. 2015 . Franche-Comté emploi formation insertion. Guide. apprentissaGe .. •aides
techniques et financières pour l'adaptation des postes de travail… reconnu ... formation, sur
un lieu de travail situé en Franche-Comté, Bourgogne ou ... Mécanique d'automobiles, de
motocycles et de véhicules industriels.

sur son territoire : guide pour la mise en place d'une stratégie concertée. Programme . l'AFIP
Bourgogne-Franche-Comté et les Pays accompagnés, il se compose de fiches .. L'impact des
pratiques agricoles sur le territoire, le paysage, le tourisme. ... Des relais techniques : chargés
de missions de Pays, des agents de.
La Région Bourgogne Franche-Comté intervient dans de nombreux . lycées, l'environnement
et le développement durable, la culture, le tourisme et la . (expérimentation de nouvelles
techniques de construction ou de rénovation, .. Ceci inclut ou impacte pour partie la qualité
environnementale des bâtiments industriels.
Conseil régional Bourgogne Franche-Comté 03 81 61 62 29 03 80 44 37 43 . localisées en
Bourgogne Franche-Comté et relevant des secteurs : industriel, artisanat de . prestations de
services techniques à l'industrie (cabinets d'étude et . structures exerçant une activité
contribuant au rayonnement touristique autre que.
France Active, Bourgogne Active et Franche-Comté Active se mobilisent .. touristiques en
Bourgogne. . Les appuis techniques et humains d'AJENA ont été .. Objectifs : guider, orienter
et . industrielle : les entreprises soutenues en 2016.
1969 Charge Chargee Mission Jobs available in Bourgogne on Indeed.fr. one search. all jobs. .
CCI BOURGOGNE FRANCHE COMTE - Mâcon (71) . Office de Tourisme
Intercommunautaire Vézelay-Aval. . Chargé(e) d'écoute technique . Florette, avec plus de 3
600 collaborateurs, 540M€ de CA, 16 sites industriels en.
Franche-Comté Tourisme (C. Vasselet) • Crédits photos : Alain Doire . (Bestjobers) - Office
de tourisme d'Ornans / Vincent Becque - Cristallerie La Rochère - Michel . Côté technique, il
ne vous reste donc plus qu'à boucler votre valise. . même industriel, ils sont les grands
témoins de l'histoire et de la vie de nos territoires.
9 juin 2016 . Financeur : Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté . Licence pro
maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion technique et .. BPJEPS spécialité
activités équestres mention tourisme équestre ... BTS après-vente automobile option véhicules
industriels - MONTBELIARD. 178.
Noté 0.0/5. Retrouvez BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. Guide du tourisme industriel et
technique et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
Rencontrez un large panel de professionnels et d'industriels travaillant en lien . Capitale de la
grande région Bourgogne Franche-Comté, Dijon apparaît comme une cité .. Dispositif
préclinique de radiothérapie 3D guidé par l'image : descriptif technique et .. Visite guidée
organisée avec l'office du tourisme de Dijon.
1 juil. 2017 . Association des Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté . est une rencontre
d'artistes s'inspirant du patrimoine architectural, paysager, urbain ou industriel de la cité de
caractère .. La technique et les lieux sont libres.
Nous espérons que ce guide facilitera votre travail de création et de diffusion . en personnels
et en industries techniques de ... Le Portail du cinéma et de l'audiovisuel en Bourgogne
Franche-Comté .. Ville industrielle et touristique,.
Tout afficher Site Internet Multimedia B to B Grand public Tourisme & terroir . Union des
Maisons Françaises Franche-Comté Bourgogne (Besançon) .. Édition d'un classeur et ses
fiches techniques portant sur les diverses utilisations du laser. . Carnet de route servant à
guider les enfants participant au trail en forêt.
30 oct. 2017 . Offres d'emploi CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
Découvrez les offres d'emploi correspondant à cette entreprise sur.
Pour le compte de la Ville de Belfort (au titre de l'Office de Tourisme de . naturel, culturel,
industriel de la ville; Fédérer les acteurs locaux du tourisme . Assurer la communication
touristique du département en France et à l' . Ce pôle apporte une assistance technique, une

expertise et un accompagnement aux acteurs.
5 mai 2017 . La Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France : représente plus .
L'accompagnement technique des professionnels, des entreprises, des ..
http://www.bourgogne-tourisme-pro.com/mascot-bourgogne-franche-comte . 1 office
constitué sous forme d'EPIC- établissement public industriel et.
Haut lieu culturel et touristique unique en son genre, la Citadelle abrite aujourd'hui .
Nombreuses formules de visite : libre, guidée, audioguidée, commentée et animée .
Témoignage unique dans l'histoire industrielle, elle est classée au . en couleurs et constitue un
véritable musée des techniques militaires à ciel ouvert.
L'économie du Doubs est caractérisée par la force de son secteur industriel. . 40% du tourisme
en Franche-Comté) repose aussi sur un tourisme vert et sur de.
9 mars 2014 . Un tourisme industriel reconnu par le ministère de la Culture, qui a attribué à la
Crea . Les visites « techniques » de l'office de tourisme.
L'Aménagement de la Région du Centre-Est (Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes . Non
que le tourisme ne joue un grand rôle dans le Centre-Est, mais ... Un tel essor technique, à la
fois scientifique et industriel, n'est concevable .. Châtillon-sur-Seine, Montbard) et à guider
l'industrialisation de la vallée du Rhône.
Valentin Girard (GUEUGNON, France), occupe actuellement le poste de conseiller . conseiller
en séjour - chargé de communication, Office de Tourisme de Najac . Précédents : MTCC
(Musées des Techniques et Cultures Comtoise), MTCC . la Fête du Patrimoine Industriel
Numérisation des sites adhérents sur le site Izi.
5 juil. 2016 . Marseille Provence, Aéroport Toulon Hyères, Office de tourisme d'Aix en ...
techniques constitués d'institutionnels et de représentants privés. . Ecotourisme, bien-être,
itinérance, sites de visites, stations 4 saisons, tourisme industriel, . Départemental de l'Ain,
Région Bourgogne-Franche-Comté, Région.
Visitez eBay pour une grande sélection de guide tourisme. . GUIDE DU TOURISME
INDUSTRIEL TECHNIQUE EDF BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1994.
Le Pavillon des sciences est un Centre de Culture Scientifique Technique et .. BourgogneFranche-Comté, la C.C.I.R., l'UIMM Franche-Comté et le Pavillon.
Selon INSEE: PIB national -part de la Franche Comté :1.6% - Taux de . enfin, à l'Ouest, avec
la Bourgogne, province à laquelle la Franche Comté a été . Vocation Agricole et touristique
avec des productions bien typée comme le Comté, . La Franche Comté possède aussi des
régions actives du point de vue industriel,.
BTS tourisme, CFA académique Franche-Comté Besançon : pour tout savoir sur la formation
BTS tourisme, consulter les informations pratiques sur Letudiant.fr.
9h30-10h00 : soutien au e-tourisme en Bourgogne Franche-Comté . L'aménagement d'un
Office de Tourisme, c'est la création d'une identité forte, un peu . résultats de la recherche et à
nourrir cette dernière des besoins industriels présents et à venir. . Après s'être spécialisé dans
les techniques de restitution 3D, et en.
www.franche-comte-alternance.com · www.franche-comte-alternance.com Mon compte.
Consultation · Dépôt d′offre · Dépôt de CV · Tout savoir · Actualités.
Du 18 au 26 novembre 2017 aura lieu, dans toute la France, la Semaine . L'ADEME organise
quatre Journées techniques régionales à destination des . Faits et chiffres : La chaleur fatale
industrielle : un potentiel à exploiter. .. Site web : www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr ..
Guide technique, méthodologique.
Le tourisme en Lorraine s'est développé au XIX e siècle en lien avec l'extension du réseau . le
tourisme technique, le tourisme thermal et le tourisme vert constituent les principales .
également le développement d'un tourisme du patrimoine industriel avec l'écomusée des ..

Office de tourisme de Plombières-les-Bains.
Trouvez en 3 clics une formation éligible CPF (Compte Personnel de Formation) ou DIF
(Droit Individuel à la Formation) en Bourgogne-Franche-Comté grâce à.
Anglet, France . Conseil Régional Bourgogne Franche Comté. - Expertise et appui technique
auprès des lycées sur les travaux de . Projet industriel . MICKAEL FOURNIER; Guide
touristique, Epic Office de tourisme du pays châtelleraudais.
30 oct. 2012 . Atlas des paysages de Franche-. Comté. Extrait du guide éolien : partie analyse
des enjeux . industriels singuliers de grande hauteur qui . touristique qu'exercent ces secteurs
auprès des ... matériaux, des techniques de.
Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/Publications-de-Franche-Comte/Guides-d- .. BAC.
PRO. Le guide en ligne sur onisep.fr/besancon a été actualisé en avril 2017 . L'option « son »
forme des spécialistes des techniques de diffusion du son, capables . Accès avec : Bac STI2D,
bacs Pro industriels .. BTS Tourisme.
Le marché de l'emploi en Franche-Comté est axé vers le secteur industriel surtout dans . De
formation technique à dominante mécanique (Bac +2) vous justifiez d'une expérience similaire
. Bourgogne - Franche-Comté .. CDI dans différents domaines industriels mais également un
job saisonnier dans le tourisme vert,.
1 janv. 2017 . Les ambitions du SRDEII Bourgogne-Franche-Comté 2017-2021. 12. 1. Pour un
. Promouvoir la performance industrielle et l'industrie du futur. 32. 3. . sur l'agriculture, le
bois, le tourisme ou l'ESS, mais tous les secteurs contribuent au .. Il constitue le support et le
guide de l'action économique régionale.
2 mars 2015 . Musées, monuments historiques, villes, lieux insolites. Les guides touristiques
assurent les visites guidées et mettent en lumière les richesses.
juridique (choix de la structure juridique) et réglementation technique (classement, . Atout
France (agence de développement touristique, groupement d'intérêt économique .. Bourgogne
Tourisme (Comité Régional du Tourisme de Bourgogne : site Internet; .. dans la catégorie des
Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Cet article étudie la perception de l'espace dans les guides touristiques de la fin du XIXe siècle
à nos jours. . Dépendante des conditions techniques du voyage et de l'instrument cognitif .. sur
l'édition : la Bourgogne et la Franche-Comté, qui étaient auparavant réunies en .. Ensembles
mobiliers, industriels, techniques.
28 sept. 2017 . Le vélo est une filière économique en plein essor, tant d'un point de vue
industriel que touristique. En 2016, le tourisme à vélo représentait 9.
Site officiel du tourisme en Bourgogne : où dormir, que voir, que faire, incontournables . de
Toussaint en famille - Crédits : Bourgogne Franche Comté Tourisme.
. cinquième ville du Département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté. . Morez se
distingue par son riche patrimoine industriel hérité d'abord de la.
En ce qui concerne l'intégrité industrielle et technique, l'enclos historique de . Séminaire aux
Salines Royales d'Arc-et-Senans (France) sur le tourisme et les.
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