
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Les séniors en entreprise : enjeux et perspectives  

  

Le 7 mars  
à Dijon 
 

Ressources humaines. Le pôle RH de la CCI Côte-d’Or organise une conférence-débat sur le thème 
« Les séniors en entreprise : enjeux et perspectives », avec la participation de Jean-Marie Peretti, 
professeur et chercheur en ressources humaines, ainsi que des entreprises Cofely Inéo et 
Bourgogne Recyclage.  
Seront notamment abordés la gestion de la seconde partie de carrière des collaborateurs, la 
transmission des savoir-faire et compétences de l’entreprise par le tutorat, le recrutement de 
séniors, l’anticipation des départs en retraite, et l’optimisation des relations intergénérationnelles 
au sein de l’entreprise.  
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions développées par le pôle RH de la CCI21, pour 
informer et aider les entreprises à mettre en place des Contrats de génération permettant 
l’embauche d’un jeune conjointement à l’embauche ou au maintien dans l’emploi d’un sénior. 
En Bourgogne un quart des actifs en emploi est âgé de 50 à 64 ans. Notre région fait partie de 
celles où la population active est des plus âgées. A l’horizon 2020, 227.000 Bourguignons 
devraient partir à la retraite, ce qui représente plus du tiers des emplois actuels.  
 

• Conférence-débat « Les séniors en entreprise : enjeux et perspectives »  
• Jeudi 7 mars, 10h00 à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr   

• Les journalistes sont invités 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Dijon – Figari : c’est reparti 

  

Aéroport  
Dijon-
Bourgogne 

Tourisme. Le voyagiste Corsicatours, partenaire historique de l’Aéroport Dijon-Bourgogne géré 
par la CCI Côte-d’Or, renouvelle en 2013 son offre de vols vacances  au départ de Dijon, vers 
Figari, en Corse du Sud.  
La fréquentation de cette liaison saisonnière avait enregistré en 2012 une hausse de 21,3% par 
rapport à 2011, preuve de l’intérêt qu’il y a à partir de Dijon pour des destinations de loisir. 
Parmi les autres destinations de loisir proposées au départ de Dijon-Bourgogne pendant la saison 
estivale 2013 : Croatie, Madère, Norvège, Islande, Russie…  
 

• Dijon-Figari avec Corsicatours 
• Départ tous les samedis du 25 mai au 28 septembre 2013  
• www.dijon.aeroport.fr  
• Contact : Jean-Marc Petit / 03.80.63.02.90 / jean-marc.petit@cci21.fr   
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Espace Numérique Professionnel  
mercredi 20 février à Dijon 
 
 

Atelier ENP « Imaginez, créez et envoyez une newsletter simplement ! » 
De 10h30 à 12h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les bonnes pratiques pour créer sa newsletter : fichier clients, contenu, images ; 
travail sur un cas concret. Atelier gratuit, limité à 10 personnes, et accessible en 
webconférence pour 20 personnes. Inscription obligatoire. 
 
Contact : Grégory Maubon / 03.80.65.91.32 / gregory.maubon@cci21.fr  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 

Les jeudis de la création-reprise 
jeudi 21 février à Beaune 
 

Réunion collective d’information « Se mettre à son compte ? » 
De 14h30 à 16h30, antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue 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 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 

L’Ecole du Créateur 
jeudi 21 février à Dijon 
et par visioconférence à Beaune 

Atelier  « Formalités : mode d’emploi » 
9h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon et par visioconférence à 
l’antenne beaunoise, 2 rue du Tribunal. 
Réglementation de l’activité, choix du nom de l’entreprise, contenu des statuts, 
formalisme (comment se déclarer, numéros d’identification…), mentions 
obligatoires sur les factures et documents commerciaux. 
 
Contact : Michèle Alibert / 03.80.65.91.43 / michele.alibert@cci21.fr 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 

Antenne CCI21 de Saulieu 
jeudi 28 février à Saulieu  
 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social, 5 rue Tour des Fosses à 
Saulieu. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@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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