
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

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 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Semaine de l’industrie : du 18 au 24 mars 

  

Du 18 au 24 
mars  

Evénement. La 3e édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 18 au 24 mars 2013. Cette 
opération permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, de 
découvrir l’industrie et ses métiers, de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites 
industriels du XXIe siècle, et de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France.  
La manifestation, organisée à l’initiative du Ministère du redressement productif, bénéficie du 
soutien des CCI de France qui ont décidé de faire de 2013 « l’année de l’industrie ».  
La CCI Côte-d’Or participera à l’opération en organisant notamment des rencontres entre scolaires 
et entreprises. Informations à suivre dans le prochain mémo. 
 

• La Semaine de l’Industrie  
• Du 18 au 24 mars  
• Contact : Lionel Arambourg / 06.85.94.63.36 / lionel.arambourg@cci21.fr   
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A noter                                                                                                            _ 
 

CCI21 : demandez le programme du 1er semestre 2013 

  

Côte-d’Or Calendrier des événements. La CCI Côte-d’Or a publié le document « Ateliers, conférences, 
évènements : demandez le programme du 1er semestre 2013 ».  
Edité chaque semestre depuis début 2012, ce document d’information synthétique liste les 
événements organisés par la CCI21 pour les entreprises et/ou le grand public.  
 

• « Ateliers, conférences, événements : demandez le programme du 1er semestre 2013 » 
• Disponible à l’accueil de chaque site de la CCI21 et prochainement sur le site www.CCI21.fr  

 

Nouveaux horaires  

  

A Dijon, Beaune, 
et  Montbard 

Ouverture au public. Pour mieux répondre aux attentes des entreprises de son territoire, la CCI 
Côte-d’Or fait évoluer ses heures d’ouverture au public sur l’ensemble de ses sites. A compter du 
4 mars, ils sont ouvert en matinée de 8h30 à 12h30, l’après-midi de 13h30 à 17h30. Le vendredi, 
fermeture des bureaux à 17h.  
 

• CCI21 à Dijon : place Jean-Bouhey / 03.80.65.91.00. 
• Antenne de Beaune : 2, rue du Tribunal / 03.80.26.39.39. 
• Antenne de Montbard : 14, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny / 03.80.92.39.67. 

 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Les jeudis de la création-reprise 
jeudi 7 mars 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’accompagnements des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr  

 

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

L’Ecole du Créateur  
mardi 12 mars  
à Dijon et à Beaune 

Atelier  « Evaluez votre capacité à entreprendre » 
De 14h30 à 16h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, et à l’antenne 
beaunoise, 2 rue du Tribunal. 
Les qualités nécessaires pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations, 
les contraintes liées au projet (capacité juridique, diplômes…) 
 
Contact à Dijon: Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr  
Contact à Beaune : 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. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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