
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Création/reprise : 10 semaines pour se former 

 

Du 21 janvier  
au 29 mars  
à Beaune 

Porteurs de projets. La nouvelle session du « Stage long 315 heures création/reprise 
d’entreprise », organisé par la CCI Côte-d’Or, démarre le 21 janvier à Beaune.  
Modalités de ce stage : 10 semaines de formation à temps plein qui permettent aux porteurs de 
projets d’acquérir les connaissances indispensables à la gestion d’une entreprise, et de valider 
l’opportunité de créer ou reprendre une activité en toute connaissance de cause. La formation 
dispensée (développement personnel, marketing, comptabilité-gestion, juridique, fiscal, 
négociation commerciale…) apporte un soutien concret aux porteurs de projets. 
La dernière session en date, qui s’est tenue du 22 octobre 2012 au 11 janvier 2013 à Dijon, a 
accueilli 16 porteurs de projets qui ont bénéficié des conseils de professionnels de la 
création/reprise d’entreprises et de l’expertise de la CCI21 pour le montage de leur plan d’affaires. 
Le « Stage long 315 heures » est financé par la Région Bourgogne et le Fonds social européen. 
 

• Stage long 315 h  
• Du 21 janvier au 29 mars 
• Dans les locaux de CCI Formation Côte-d’Or à Beaune, 13 bd Joffre  
• Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46. / isabelle.bajard@cci21.fr 

 

A noter                                                                                                            _ 
 

Un Pôle RH pour accompagner les entreprises dans leur développement 

  

Dès janvier 
2013  
 

Formation. La CCI Côte-d’Or crée un Pôle Ressources Humaines à destination des chefs 
d’entreprises. Objectifs : les informer et leur proposer des plans d’actions et de formation 
personnalisés dans tous les domaines qui relèvent de ce secteur stratégique pour la pérennité de 
leurs activités (connaissance de l’actualité réglementaire, compétences à mettre en œuvre, 
diagnostic RH, gestion prévisionnelle des emplois, projets de mobilités des salariés, certificats de 
compétences en entreprise, accompagnement des nouveaux collaborateurs et de leurs conjoints).  
Dans ce cadre, un réseau Ressources Humaines permettra également aux entreprises d’échanger 
sur leurs bonnes pratiques.  
Le produit phare du Pôle Ressources Humaines : le diagnostic Sénior (cofinancé par la CCI21 et le 
Fonds social européen). Il vise à conserver les compétences des entreprises en favorisant la 
transmission du savoir, à aménager les fins de carrière des collaborateurs, et à optimiser les 
relations intergénérationnelles au sein de l’entreprise. Il permet aussi de faciliter la mise en place 
des « contrats de génération ». 
Ce pôle RH s’inscrit dans l’un des axes prioritaires définis par le contrat de la mandature en cours : 
le développement des Hommes. 
 

• Pôle Ressources Humaines  
• CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Séverine Delidais / 03.80.65.91.72 / severine.delidais@cci21.fr   
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Les mardis de la création-reprise 
à Montbard   
Le 22 janvier  
 

 Réunion collective d’information : « Se mettre à son compte ? » 
De 14h00 à 17h00,  antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny à Montbard. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr  

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 
Les jeudis de la création-reprise  
à Beaune    
Le 24 janvier  

Réunion collective d’information : « Se mettre à son compte ? » 
De 14h30 à 16h30, antenne beaunoise de la CCI21, 2 avenue du Tribunal à 
Beaune  
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

• Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 
• Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 
• Belinda Belin belinda.belin@cci21.fr 03.80.65.92.52. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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