Habitants des cités de caractère,
Devenez ambassadeurs du patrimoine !
Édition 2018 en partenariat avec les CAUE et le programme Booster tourisme

Programme des 6 séances pour un groupe de 8 à 12 personnes.
Jeudi 6 septembre 2018 - de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à Belvoir, salle de la communauté de communes du Pays
de Sancey Belleherbe

« Techniques de guidage »
Formatrice : Perrine Rigolot de la Maison Familiale Rurale de Pontarlier.
En savoir plus : <https://www.boostertourisme.com/liste-des-formations?act=fiche&idFiche=331000295>

Mardi 25 septembre 2018 - de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à Ornans, Mairie, salle du Prévôt
« Jouer les richesses patrimoniales du Doubs dans le cadre du réseau
des Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté »
Formatrice : Anne Jost, Envol Formation Tourisme (Chalon-sur-Saône).
En savoir plus : <https://www.boostertourisme.com/liste-des-formations?act=fiche&idFiche=331000289>

Mardi 9 octobre 2018 - de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à Saint-Hippolyte, Mairie, salle du conseil municipal
« Connaissances des clientèles touristiques et pratiques de l’accueil
de qualité »
Formatrice : Christelle Bole Richard de la Maison Familiale Rurale de Pontarlier.
En savoir plus : <https://www.boostertourisme.com/liste-des-formations?act=fiche&idFiche=331000295>

Mardi 13 novembre 2018 - de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à Arc-et-Senans, Mairie, salle du conseil municipal
« Gamification de son offre : séduisez vos visiteurs par le jeu »
Formateur : Pierre Antoine de Logitourisme (Lons-le-Saunier).
En savoir plus : <https://www.boostertourisme.com/liste-des-formations?act=fiche&idFiche=331000293>

Mardi 20 novembre 2018 - de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à Morteau, Mairie, salle des sociétés
« Storytelling pour vendre son territoire »
Formateur : David Blanchard Logitourisme (Lons-le-Saunier).
En savoir plus : <https://www.boostertourisme.com/liste-des-formations?act=fiche&idFiche=331000294>

Jeudi 6 décembre 2018 - de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à Vandoncourt, Mairie, salle de réunion de la mairie
« Savoir utiliser des méthodes et techniques de valorisation du
réseau des Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté »
Formatrice : Anne Jost, Envol Formation Tourisme (Chalon-sur-Saône).
En savoir plus : <https://www.boostertourisme.com/liste-des-formations?act=fiche&idFiche=331000291>

CAUE du Doubs - juillet 2018

Inscription en ligne jusqu’au 23 août : <https://www.boostertourisme.com/liste-des-formations?act=fiche&idFiche=331000295>
Les journées de formation ayant le même formateur sont liées, nous vous conseillons de vous inscrire à la totalité des journées. La valeur d’une journée est de 100 € par personne
cependant si vous êtes salarié et relevez des financeurs du Groupement de Commandes : AGEFOS PME, FAFIH, FAFSEA, UNIFORMATION, AFDAS votre inscription sera prise en
charge à 100 % par l’OPCA. Si vous êtes bénévole, élu, administrateur d’association, gérant de meublé de tourisme votre inscription est financée à 80 % par AGEFOS PME et par
le Conseil Régional. Les 20 % restants (20 € par personne et par jour) seront pris en charge par l’association des Cités de Caractère.
Retrouvez toutes les informations concernant le financement sur : <https://www.boostertourisme.com/mode-d-emploi>.

Complément d’informations auprès de Marie Perreau 03 81 88 40 76 ou 06 85 88 21 35
ou cites-caractere-bfc@orange.fr

www.cites-caractere-bfc.fr
Association Cités de Caractère
de Bourgogne - Franche-Comté
28 rue Thomas Édison - 25000 Besançon

