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Dossier de presse 
Avril 2015 

Votre contact presse à la Chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or : 

 

 Laetitia MICHEL / 03.80.65.91.30 / laetitia.michel@cci21.fr 

 Espace presse sur www.cotedor.cci.fr/presse  

Infos salon : 
 

www.apprentissimo-bourgogne.fr  

 Liste des exposants, programme des événements… 

www.facebook.com/apprentissimo  

 Pour connaître toutes les animations et autres indiscrétions du salon, les actus 

apprentissage… 

 

http://www.apprentissimo-bourgogne.fr/
mailto:laetitia.michel@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/presse
http://www.apprentissimo-bourgogne.fr/
http://www.facebook.com/apprentissimo
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Un levier pour l’emploi des jeunes 
 

 
Grâce à son concept « 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour faire le bon choix », Apprentissimo s’est 
imposé comme le rendez-vous de l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne. 
 
 
Apprentissimo est « le » salon de l’apprentissage et de l’alternance, organisé par la CCI Côte-d’Or et la 
CMA de Région Bourgogne. Un évènement unique dans la région, fédérant tous les acteurs de la 
filière, et qui apporte une réponse à la fois globale et ciblée aux questions que se pose tout candidat 
à l’alternance.  
 
 

100% pratique 

 
Apprentissimo est constitué de 4 villages permettant à chacun de trouver des solutions en matière 
d’apprentissage et d’alternance, quel que soit le stade d’avancement de son projet professionnel :  

 Le village Multimédia : dédié à la consultation de sites internet d’orientation ou d’information 
sur les métiers. Des ateliers CV et lettres de motivation sont également proposés. 

 Le village Métiers : composé de fédérations professionnelles et d’organismes de formation, ce 
village présente un véritable panorama des formations proposées en alternance en Bourgogne 
et Franche Comté, du CAP à Bac+5, ainsi que des métiers qui recrutent. 

 Le village Conseil : il regroupe les experts de l’orientation, de l’emploi, de l’apprentissage et de 
l’alternance. Mais il aborde aussi des problématiques plus spécifiques comme le handicap, le 
permis de conduire ou les stages à l’étranger. 

 Le village Recrutement : réservé aux entreprises proposant des offres en alternance, ce village 
permet aux visiteurs de rencontrer des recruteurs, de déposer leur candidature et même de 
passer des entretiens d’embauche.  

 

Une cible jeune 

 
Une centaine d’exposants et 4.000 visiteurs sont attendus, principalement des jeunes de 15 à 25 ans 
qui souhaitent préparer une formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation) ou 
découvrir les métiers porteurs d’emploi. Le salon peut aussi être source de solutions pour les 
personnes en quête de formation ou de reconversion. 
Apprentissimo accueille également les parents, les enseignants et bien sûr les chefs d’entreprises, 
acteurs incontournables de l’alternance. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Les visiteurs d’Apprentissimo 2014 

 
4.000 visiteurs dont : 

 Jeunes de 14 à 17 ans, lycéens ou collégiens : 39% 
 Etudiants : 20% 
 Demandeurs d’emploi : 24% 

http://www.apprentissimo-bourgogne.fr/
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Un atout pour les entreprises 
 
 
Chaque année, les entreprises viennent sur Apprentissimo non seulement pour présenter leurs 
activités et leurs savoir-faire, mais aussi pour recruter et entretenir leur réseau. 
 
 
 
Apprentissimo fournit aux entreprises une occasion de promouvoir leurs activités et leurs savoir-faire 
auprès des collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi ou salariés en recherche d’une 
nouvelle orientation professionnelle, quel que soit leur niveau d’études. 
 

Gagner en efficacité 

 
Apprentissimo permet également aux entreprises et aux organismes de formation de se rencontrer et 
d’échanger sur les filières. Les relations ainsi nouées permettent de mieux ajuster les formations 
proposées aux besoins réels de l’entreprise, pour le bénéfice des jeunes alternants.  
 
Parallèlement, les entreprises de la région peuvent trouver sur Apprentissimo tous les renseignements 
utiles à l’embauche d’un apprenti (notamment d’ordre juridique).  
 

Informer, recruter, sécuriser 

 
La participation à Apprentissimo permet aux entreprises de cibler trois objectifs : 

 Faire leur promotion auprès des jeunes et valoriser des métiers porteurs 

 Gagner du temps (en collectant un grand nombre de candidatures, et même en recrutant 
directement sur le salon)  

 Sécuriser les recrutements grâce à la rencontre directe des jeunes les plus motivés, qui prennent 
en main leur avenir professionnel 
 

 

   
 
  
 
Une trentaine d’entreprises seront présentes sur le village Recrutement. 
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Le challenge Gaston NOUVEAUTE 2015 
 
 
Une nouveauté de l’édition 2015 : Apprentissimo accueillera pendant deux jours Gaston 
l’Escargot afin de lancer le challenge « Gaston ». 
 
 
Gaston l’Escargot est né d’un exercice donné par un artisan serrurier-métallier de Côte-d’Or, Hervé 
Begin, à son apprenti, élève au CFA Bâtiment Côte-d’Or à Dijon, en novembre 2013. La consigne était : 
« à partir d’une lame d’acier, confectionner un escargot ».  
 

 L’histoire de Gaston

 
En voyant l’escargot ainsi créé, l’épouse de l’artisan eût l’idée de placer une bougie dans la coquille. 
Gaston était né, du fruit du travail d’un apprenti, et sa petite histoire ne faisait que commencer. 
Depuis, Gaston fait le tour de la Bourgogne et de la France. Il a même fait quelques apparitions à 
l’étranger. Certains disent l’avoir aperçu sur la Grande Muraille de Chine. Les médias locaux, 
régionaux et nationaux se sont emparés du phénomène et les commandes affluent désormais des 4 
coins de la Bourgogne et d’ailleurs. 
Solide, résistant, épuré et design, Gaston trouve sa place à la maison, au bureau… comme au jardin. 
Chaque Gaston (sauf version Mini Gaston) est fourni avec son bougeoir et sa bougie. 
 

  Le challenge

 
L’idée du challenge est donc inspirée de cette success story. Gaston a lancé un challenge aux 
apprentis et alternants présents sur le salon Apprentissimo 2015 : illustrer le métier dans lequel ils se 
forment avec un thème imposé qui est l’escargot.  
Plus de 20 métiers seront en compétition !  
Un jury désignera l’œuvre qui gagnera le challenge. 

 

       

 

  Contact

 
Serrurerie Begin 
11, rue du Triage 
21120 Is-sur-Tille 
03.80.95.24.73 
serrureriebegin@orange.fr 
www.facebook.com/serrureriebegin 
www.gaston-escargot-bourguignon.fr 
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Infos pratiques 
 
Horaires 

 Mardi 21 avril : 10h – 19h 

 Mercredi 22 avril : 9h – 18h 

Lieu 

Parc des expositions à Dijon  

Entrée libre 

 

Accès 

 En voiture : en arrivant à Dijon, suivre la direction Centre Clemenceau (parking) 

 En tram : T1, arrêt Auditorium  ou Poincaré 

 En Vélodi : station 33 - Place Jean Bouhey / Auditorium 

 

Infos en ligne 

Liste des exposants, programme des ateliers, etc. sur 

www.apprentissimo-bourgogne.fr  et 

www.facebook.com/apprentissimo  

Contact Apprentissimo  

Apolline GATTI / 03.80.65.92.35 /  

apolline.gatti@cci21.fr 

 

Temps forts 

 Inauguration : mardi 21 avril à 11h00 

 Challenge Gaston l’Escargot pendant toute la manifestation 

 Animations, ateliers, etc. : tous les horaires sont sur www.apprentissimo-bourgogne.fr et 

www.facebook.com/apprentissimo  

 

 

Les partenaires d’Apprentissimo 2015 
 
Co-organisateurs 

  
 
Partenaires  

 

    
  

 

  
 

  
 

 

   

    

 

http://www.apprentissimo-bourgogne.fr/
http://www.apprentissimo-bourgogne.fr/
http://www.facebook.com/apprentissimo
mailto:apolline.gatti@cci21.fr
http://www.apprentissimo-bourgogne.fr/
http://www.facebook.com/apprentissimo
http://www.region-bourgogne.fr/
http://www.cotedor.fr/
https://www.lyonnaise-des-eaux.fr/
http://apprentissage.region-bourgogne.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.fondation-jae.org/
http://www.dijon.fr/
http://www.gaston-escargot-bourguignon.fr/

