
CCI CÔTE-D’OR

un service

Rencontrons-nous

A Dijon / Toison d’Or
Place des Nations Unies - 21000 Dijon

A Beaune
13 boulevard Joffre - 21200 Beaune

03 80 65 92 34
apprentissage@cci21.fr

www.apprentissage.cotedor.cci.fr

Une opération co-financée par

Pour tout savoir sur l’emploi des jeunes et les modalités liées à l’apprentissage et à l’alternance,
contactez votre Point A 

Accompagnement
sur mesure

Simplification
des démarches
administratives

Recrutement Informations

avec le Fonds social européen (FSE) 

CCI CÔTE-D’OR

CCI CÔTE-D’OR

un service



LES INFORMATIONS COLLECTIVES
Pour tout savoir sur le contrat d’apprentissage et la vie d’apprenti.e.
Tu obtiendras les offres de contrat d’apprentissage dans ton domaine 
de formation et bénéficieras d’un suivi renforcé pour mettre toutes les 
chances de ton côté !

          A DIJON DE 14H00 À 15H00 | A BEAUNE DE 9H30 À 10H30

LES ATELIERS THÉMATIQUES 
• pour valider ton choix d’orientation 
• pour rencontrer des Centres de Formation d'Apprentis
   et des professionnels qui te parlent des métiers 
• pour te préparer au monde du travail

          A DIJON DE 15H00 À 16H30 | A BEAUNE DE 10H30 À 12H00

RÉUSSIS TON APPRENTISSAGE
AVEC LA CCI CÔTE-D’OR
Tous les mercredis, d’avril à septembre !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur www.apprentissage.cotedor.cci.fr
ou par téléphone au 03 80 65 92 34

étape

# 1

étape

# 2

Planning des ateliers thématiques

# PRÉPARE-TOI AU MONDE PROFESSIONNEL #
Lieu Date

Dijon/Toison d'Or mercredi 4 avril
Beaune/Joffre mercredi 25 avril
Dijon/Toison d'Or mercredi 23 mai
Dijon/Toison d'Or mercredi 25 juillet

Dijon/Toison d'Or mercredi 18 avril 
Dijon/Toison d'Or mercredi 6 juin 
Dijon/Toison d'Or mercredi 18 juillet
Dijon/Toison d'Or mercredi 29 août
Beaune/Joffre mercredi 5 septembre
Dijon/Toison d'Or mercredi 26 septembre

Dijon/Toison d'Or mercredi 2 mai
Beaune/Joffre mercredi 27 juin
Dijon/Toison d'Or mercredi 22 août

Dijon/Toison d'Or mercredi 20 juin
Dijon/Toison d'Or mercredi 11 juillet
Dijon/Toison d'Or mercredi 12 septembre

Thème

Techniques de recherche
d’une entreprise d’accueil

Savoir-être professionnel

Réussir son entretien

Gérer son stress

# DÉCOUVRE DES MÉTIERS #
Thème Lieu Date

Métiers de la vente (tous niveaux) Apprentissimo mardi 27 mars - 16h00

Métiers de la vente (BTS) Dijon/Toison d'Or mercredi 11 avril 

Métiers du tertiaire Dijon/Toison d'Or mercredi 25 avril 

Métiers du bâtiment Dijon/Toison d'Or mercredi 16 maiet des travaux publics (BTS)

Métiers de la vigne et du vin Beaune/Joffre mercredi 16 mai 

Métiers du soin et de l’aide à la personne Dijon/Toison d'Or mercredi 30 mai 

Métiers de l’industrie, de la logistique, Dijon/Toison d'Or mercredi 13 juin 
de la plasturgie, de l’agroalimentaire

Métiers du sport Dijon/Toison d'Or mercredi 27 juin 

Métiers de l’hôtellerie restauration Dijon/Toison d'Or jeudi 5 juillet 

Métiers de la vente (CAP-Bac Pro) Dijon/Toison d'Or mercredi 5 septembre


