6ème édition de
la Journée Portes
Ouvertes des
CFA

Une seule date
[un aperçu? Cliquez
11
d'ouverture pour
ici!](https://www.youtube.com/watch?v=FPAxPRP2- mars,
les 23 CFA
uk)
09h00
Francs-Comtois

Toutes les industries
Journée portes ouvertes :
Collégiens|Lycéens|Etudiants|
(uniquement si votre
visite
Demandeurs d'emploi|Grand Besançon
événement concerne toutes
d'établissement/recherche
public
les industries)

cci

Collaboration
des 23 CFA
du territoire
franccomtois avec
participation
au
financement,
de la Région
Bourgogne
FrancheComté. De
nombreux
partenaires:
CMAI, CRA,
Missions
locales, Pôle
Emploi,
CRIJ...

Donner de la
visibilité au
Donner de la visibilité au territoire autour de ses
territoire autour domaines d'excellence, c'est dans cet esprit que le
de ses domaines Grand Besançon et la CCI du Doubs ont créé les
d'excellence,
Journées Granvelle. Pour la première édition de ce
Inauguration des
19
c'est dans cet
rendez-vous, qui se tiendra ensuite chaque année au
Journées
mars,
esprit que le
printemps, le numérique sera mis à l'honneur en étant
Granvelle
14h00
Grand Besançon abordé sous les angles économiques, culturels,
et la CCI du
environnementaux ou sociétaux. Il s'agit de voir
Doubs ont créé comment les entreprises se réinventent grâce aux
les Journées
nouvelles technologies.
Granvelle.

Exposition

R&D, ingéniérie et conseil
Grand public
en technologies

Besançon

CAGB, CCI
du Doubs et
Région
other
Bourgogne
FrancheComté

Fabriquer une
Découverte de la
poulie au Fab
poulie
Lab

La poulie permet à l'homme de soulever de lourdes
charges sans machine. Avant de dessiner une poulie
en 3D, de l'imprimer et de réaliser un objet qui
20 - 24 Animation, atelier
l'utilise, les élèves tenteront de comprendre comment
mars
pratique
cette roue nous facilite la vie.Du lundi 20 au vendredi
24 mars 2017 sauf mercredi.Durée : 3 heures (1h30
par demi classe)

Mécanique|Plasturgie

Collégiens|Lycéens

Montbéliard

associ
ation

Dans le cadre du projet “Tous In'dustrie Valorisation des métiers de l'industrie en FrancheComté” labellisé Investissements d’Avenir par l’Etat,
le Pavillon des sciences propose une animation
Le colporteur des Découvrir
autour de la pile à combustible et la filière
sciences et de
l'origine et le
hydrogène.Un animateur se déplace dans
20 - 24
l'industrie : la
fonctionnement l’établissement avec son matériel pour une ou
Intervention en classe
mars
pile à
de la pile à
plusieurs séquences.Une maquette permet
combustible
combustible.
l’électrolyse de l’eau. Ensuite, l’hydrogène et
l’oxygène gazeux formés sont utilisés pour produire
de l’électricité dans une pile à combustible. D’autres
maquettes permettent de comprendre les réactions
chimiques en jeu (voiture électrique, maison…).

Production et transport
d'énergie

Collégiens|Lycéens

Montbéliard

associ
ation

Informations
collectives des
Recrutement
métiers
métiers
agroalimentaires
agroalimantaires et offre
d'emplois en
cours

Visite
d'entreprise

RICUPERO

20 - 24 Animation, atelier
mars
pratique

Agroalimentaire

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, elles ouvrent leurs
portent afin de permettre aux jeunes de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
20 - 23 Journée portes ouvertes :
professionnels, comprendre le mode de
Metallurgie
mars
visites d'entreprises
fonctionnement de l’entreprise, découvrir des
processus industriels utilisés, découvrir les
réalisations et produits, s’informer sur les parcours
professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

Demandeurs d'emploi

Pontarlier

polee Pôle emploi
mploi Pontarlier

Lycéens

Pirey

syndic
at

SOMICA à
Besançon

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
20
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
10h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Besançon

syndic
at

STS Industrie à
Chemaudin

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
20
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Chemaudin

syndic
at

SAPAM à Pirey

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
20
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Pirey

syndic
at

DIMECO à Pirey

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
09h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Pirey

syndic
at

STANLEY
TOOLS à
Besançon

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
09h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Besançon

syndic
at

SOMICA à
Besançon

Visite
d'Entreprise

visite de
l'entreprise
FAURECIA

découverte de
l'entreprise par
les Demandeurs
d'emploi

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
10h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

21
mars,
14h00

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Besançon

syndic
at

Journée portes ouvertes : Automobile (Equipement
visites d'entreprises
pour véhicules)

Demandeurs d'emploi

Montbéliard

Pôle emploi
polee
Montbéliard
mploi
Héxagone

Papier et
Environnement :
des métiers
industriels et
écologiques

Présentation en
Présentation du process papetier et de ses
21
salle et visite du
métiersCercle vertueux de l'économie circulaire,
mars,
site, découverte
utilisatrice de ressources recyclables et renouvelables 14h00
des métiers

Lycéens|Etudiants|Professionn
Journée portes ouvertes :
els de l'enseignement, de
Papier, cartons et celluloses
Novillars
visites d'entreprises
l'orientation|Demandeurs
d'emploi

entrep
rise

SCODER à Pirey

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Pirey

syndic
at

Cristel à Fesches

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Fesches-leChâtel

syndic
at

Présentation et
visite de
l'entreprise
"Découpe H2O"
Technologies et à destination des
innovations avec jeunes issus des
Découpe H2O
quartiers
prioritaires de la
politique de la
ville du Pays de
Montbéliard.

21
mars,
14h30

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Grand public

Brognard

Sousprefec
Préfecture de
ture
Montbéliard

Visite
d'Entreprise

Faurecia

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, elle ouvre ses porte avec
de visualiserles moyens techniques et humains,
21
échanger avec des professionnels, comprendre le
mars,
mode de fonctionnement de l’entreprise, découvrir
14h30
des processus industriels utilisés, découvrir les
réalisations et produits, s’informer sur les parcours
professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation|Professionnels
des Ressources Humaines

Montbéliard

syndic
at

AEE à
Audincourt

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h30
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Audincourt

syndic
at

SAPAM à Pirey

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h30
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Pirey

syndic
at

BR Microtop à
Grandfontaine

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
21
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
15h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Grandfontaine

syndic
at

Visite
d'entreprise

Mantion

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
22
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
09h30
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Besançon

syndic
at

MBP à
Autechaux

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
22
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
09h30
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Autechaux

syndic
at

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
22
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
10h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Visite de
Visite entreprise l'entreprise
CAMELIN

22
mars,
10h00

DEF TEC à
Bourguignon

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Toutes les industries
Journée portes ouvertes : (uniquement si votre
Demandeurs d'emploi
visites d'entreprises
événement concerne toutes
les industries)

Bourguignon

syndic
at

Besançon

polee Pôle emploi
mploi Témis

Faurecia à
Montbéliard

visite entreprise

Visite
d'Entreprise

visite de
l'entreprise IER

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
22
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
10h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

22
mars,
13h30

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Toutes les industries
Journée portes ouvertes : (uniquement si votre
Demandeurs d'emploi
visites d'entreprises
événement concerne toutes
les industries)

Montbéliard

syndic
at

Besançon

Pôle emploi
polee
Besançon
mploi
Témis

Fabriquer un
zootrope
(cinéma solaire)
Le cinéma solaire à l'aide d'une
Fabriquer un zootrope, l'ancêtre du cinéma, dans le 22
: construire un
découpeuse
Fab Lab du Pavillon des sciences, mercredi 22 mars mars,
zootrope
laser, réaliser le 2017 de 14h à 17h.
14h00
circuit
électrique et
l'assemblage

Animation, atelier
pratique

Matériaux (céramique,
ciment, plâtre...)

Echange
Remanufacturing,
d'expérience
recyclage :
chez PSA
l'exemple de PSA
Hérimoncourt

Conférence, table
ronde/débat

Automobile (Equipement
pour véhicules)|Automobile Grand public
(Constructeurs)

PerfoEST organise un échange d'expérience sur le
remanufacturing / recyclage des pièces auto chez
PSA Hérimoncourt.

22
mars,
14h00

Primaires|Collégiens|Lycéens|
Montbéliard
Etudiants

Hérimoncourt

associ
ation

poleco
mpet

DIMECO à Pirey

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
23
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
09h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

23
mars,
09h30

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Etudiants|Professionnels de
Journée portes ouvertes :
l'enseignement, de
R&D, ingéniérie et conseil
visite
l'orientation|Demandeurs
en technologies|Mécanique
d'établissement/recherche
d'emploi|Grand
public|Lycéens|Collégiens

Pirey

syndic
at

Besançon

enseig
nemen
tsuper
ieur

Visite
d'entreprise

PMB Plast

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
23
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Pirey

syndic
at

visite d'entreprise SOPIL

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
23
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Pirey

syndic
at

SOPIL à Pirey

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
23
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Lycéens

Pirey

syndic
at

DEF TEC à
Bourguignon

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
23
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Bourguignon

syndic
at

Visite
d'Entreprise

SEDIS

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, elle ouvre ses portes afin
de visualiser les moyens techniques et humains,
23
échanger avec des professionnels, comprendre le
mars,
mode de fonctionnement de l’entreprise, découvrir
14h30
des processus industriels utilisés, découvrir les
réalisations et produits, s’informer sur les parcours
professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Etudiants

Verrières-de- syndic
Joux
at

Visite
d'entreprise

AEE à
Audincourt

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes
ouvertes permettent de visualiser les moyens
techniques et humains, échanger avec des
23
professionnels, comprendre le mode de
mars,
fonctionnement de l’entreprise, découvrir des
14h30
processus industriels utilisés, découvrir les
réalisations et produits, s’informer sur les parcours
professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Audincourt

syndic
at

SOSOLIC à
Ornans

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
23
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h30
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Ornans

syndic
at

DIMECO à Pirey

Visite
d'Enreptrise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
24
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
09h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Pirey

syndic
at

L’UIMM Franche-Comté, organise pour la quatrième
année consécutive, le Festival du Film des Industries
Technologiques de Franche-ComtéDans le cadre de
leur orientation,les jeunes devront mettre en avant un
métier des industries technologiques*, à travers une
réalisation vidéo.Ce concours a pour mission de
favoriser l’échange entre les jeunes et les entreprises
des Industries Technologiques de Franche-Comté.
Les principaux objectifs sont de faire connaître aux
jeunes les métiers et les carrières offertes par
l’industrie, de lever les idées reçues qu’ils peuvent en
avoir et leur permettre d’avoir une approche concrète
du monde de l’entreprise. Réaliser un reportage
vidéo, du scénario au montage, représente en effet
l’outil idéal d’appropriation d’un contenu.Ce film
devra promouvoir et valoriser les métiers des
industries technologiques et ce, de manière originale
et pertinente.Collégiens, lycéens, apprentis (du CAP

CEB

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
24
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Besançon

syndic
at

SCODER à Pirey

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
24
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Collégiens

Pirey

syndic
at

DEF TEC à
Bourguignon

Visite de
l'entreprise
ZODIAC

Visite
d'Entreprise

découverte des
métiers

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
24
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
14h30
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

29
mars,
09h00

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Journée portes ouvertes :
Aéronautique et spatiale
visites d'entreprises

Collégiens

Demandeurs d'emploi

Bourguignon

syndic
at

Besançon

Pôle emploi
Bourgogne
Franche
polee
Comté
mploi
Agence de
Besançon
TEMIS

CAMELIN à
Besançon

Visite
d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les
métiers et l’organisation d’une entreprise industrielle
auprès des jeunes. En effet, ces portes ouvertes
permettent de visualiser les moyens techniques et
29
humains, échanger avec des professionnels,
mars,
comprendre le mode de fonctionnement de
10h00
l’entreprise, découvrir des processus industriels
utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et
appréhender les perspectives d’avenir.

Journée portes ouvertes :
Metallurgie
visites d'entreprises

Demandeurs d'emploi

Besançon

syndic
at

