
 

 

 

 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Les industriels à la rencontre des lycéens et collégiens  

 

Durant le 2
e 

trimestre en 
Côte-d’Or 

Relation école-entreprise. A l’occasion de la 3
e
 édition de la Semaine de l’industrie (du 18 au 24 

mars 2013), la CCI Côte-d’Or organise des rencontres entre scolaires et entreprises. Des collégiens 
et lycéens iront visiter des sites industriels ou recevront dans leurs classes des ambassadeurs 
d’entreprises de leur territoire. Les rencontres auront lieu au cours de la Semaine de l’industrie et 
pendant tout le 2e trimestre. 
Les prochaines rencontres auxquelles la presse est invitée concernent les entreprises suivantes : 
* 14 mars : société Meirs. A 13h30, accueil de 10 élèves de 3e du collège de Saulieu 
* 21 mars au matin : société Minot CI à Selongey, Corderies Godet à Selongey : accueil de la classe 
de 4e SEGPA du collège Paul-Fort d’Is-sur-Tille - Association PRODEC : intervention en classe de 
SITA, au collège de Saulieu 
* 22 mars à 9h15 : société SNCF-INFRARAIL EIV Bourgogne à Venarey-Les Laumes. Accueil d’une 
classe de terminale du lycée professionnel Eugène Guillaume de Montbard. 
 

 Rencontre école-entreprise dans le cadre de la Semaine de l’industrie  

 A partir du 14 mars 2013, dans tous les territoires de Côte-d’Or 

 En partenariat avec le RECO, (Réseau Entreprises Côte-d’Or) et le Rectorat de l’Académie 
de Dijon  

 Contact : Lionel Arambourg / 06.85.94.63.36 / lionel.arambourg@cci21.fr 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Très haut débit : la CCI fait le point en assemblée générale 

  

Le 25 mars  
à Dijon 

Compétitivité. Lors de sa prochaine assemblée générale, la CCI Côte-d’Or organise un débat sur le THD 
(très haut débit). Il s’agit de faire le point sur l’avancée du déploiement de la fibre optique dans le 
département, un an après qu’elle ait adopté une motion sur le « Déploiement du THD sur le territoire 
de la Côte-d’Or ». Dans cette motion, les chefs d’entreprises élus à la CCI21 rappelaient qu’« internet 
est devenu un impératif de compétitivité et d’attractivité économique de nos territoires ». Ils avaient 
ainsi souligné 5 points essentiels :   
« Il est indispensable que : 

- l’accès au THD soit possible pour les entreprises sur tout le territoire de la Côte-d’Or  
- la maîtrise de l’infrastructure THD soit confiée, quand cela est possible, à la collectivité  
- les besoins spécifiques des entreprises soient pris en compte  
- la planification du déploiement du THD tienne compte de la réalité économique des 

entreprises de Côte-d’Or. » 
Parmi les participants attendus lors de ce débat : Laurent Grandguillaume (député), Ludovic Rochette 
(CG21), Joël Mekhantar (Grand Dijon) et Sylvain Jacob (Beaune Côte et Sud). 
 

 Point d’information sur le « Très haut débit »  

 Lundi 25 mars à 15h30, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Philippe Rouiller / 03.80.65.91.52 / philippe.rouiller@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

Lundi 18/03/2013 
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Rencontres Innovation Côte-d’Or : à la découverte de la chimie moléculaire 

 

Le 28 mars  
à Dijon 

Matériaux moléculaires. La CCI Côte-d’Or accueille le professeur Pierre Le Gendre, pour une présentation 
de l’Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, le jeudi 28 mars. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre des Rencontres Innovations Côte-d’Or que la CCI21 met en place pour les entreprises afin de 
leur faire mieux connaître les activités des laboratoires de l'Université de Bourgogne.  
Au programme, la présentation des travaux de l’institut sur la détection d’odeurs, d’antioxydants, de gaz 
polluants. Ils se traduisent par la mise en forme des matériaux moléculaires ainsi que leur traitement de 
surface.  
L’Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne regroupe environ 140 personnes réparties 
en 4 équipes de recherche.  
 
 

 Rencontres Innovations Côte-d’Or avec l’Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de 
Bourgogne (ICMUB)  

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Jeudi 28 mars de 17h00 à 18h30 

 Contact : Daniel Meyer / 03.80.65.92.85 / daniel.meyer@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

Journée d’échanges et de formation Harmonuits pour les étudiants 

  

Le 28 mars  
à Dijon 

Qualité de la vie nocturne à Dijon. La CCI Côte-d’Or et la Ville de Dijon organisent une journée d’échanges 
et de formation Harmonuits le 28 mars, dans les locaux du groupe ESC Dijon Bourgogne, sous la verrière 
et dans la cour, 29 rue Sambin à Dijon. De 12h30 à 17h, les différentes associations qui œuvrent dans le 
domaine de la prévention accueilleront les étudiants sur leur stand. Une formation sera organisée à 
destination des associations de l’ESC labellisées Harmonuits. 
 

 Journée d’échange et de formation Harmonuits  

 De 12h30 à 17h  

 Au Groupe ESC Dijon Bourgogne, 29 rue Sambin à Dijon 

 Contact : Nathalie Delarche-Vozinski / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

 

Apprentissimo 2013 : l’alternance au service des entreprises 

  

Du 10 au 11 avril 
à Dijon 

Une voie pour l’embauche en entreprise. La CCI Côte-d’Or organise Apprentissimo 2013, le salon dédié à 
l’apprentissage et l’alternance, du 10 au 11 avril, au Parc des Expositions de Dijon.  
Cette 4

e
 édition réunira une centaine d’exposants, 4 villages, 7 ateliers et surtout une vitrine des savoir-

faire des entreprises participantes. L’opération est réalisée avec la CMA de région Bourgogne. Sur le 
village Multimédia, plus de 1.000 métiers accessibles via l’apprentissage seront présentés. 300 contrats 
en alternance seront à pourvoir sur le village Recrutement. Sur le village Conseil, des experts seront 
présents pour répondre à toutes les questions sur la réglementation, les aides et la voie professionnelle 
de l’alternance. Le Village Métiers mettra en scène les formations proposées par les CFA et les 
organisations professionnelles avec des démonstrations pratiques. 
 

 Apprentissimo 2013  

 Le mercredi 10 avril, de 10h à 20h et le jeudi 11 avril, de 9h à 17h 

 Au Parc des Expositions de Dijon, 3 Boulevard de Champagne à Dijon 

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Ateliers de coaching pour les jeunes en recherche d’apprentissage 

  

A partir  
du 27 mars  
en Côte-d’Or 

Pour préparer l’insertion des jeunes en entreprise. La CCI Côte-d’Or met en place, à partir du 27 
mars, des ateliers de coaching, à destination des jeunes de 15 à 25 ans qui recherchent une 
entreprise dans le cadre de l’apprentissage.  
Chaque atelier est conçu pour accueillir un groupe de 4 à 6 jeunes afin de les préparer à un 
premier contact avec l’employeur. Pendant 3 heures, les jeunes apprennent, sous la conduite de 
Dialine Feuillet, coach individuel et consultante en image professionnelle, à mieux se mettre en 
valeur, à conforter leur confiance en eux, à s’adapter aux codes en entreprise (vêtements, 
attitude, langage), à exprimer leur motivation. A cet effet, les méthodes pédagogiques mises en 
œuvre permettent d’impliquer activement les participants avec des exercices simples, des mises 
en situation, des échanges collectifs. L’opération prendra fin en octobre 2013. 
 

 Ateliers de coaching sur l’image et la confiance en soi pour les jeunes de 15 à 25 ans en 
recherche d’apprentissage  

 A partir du 27 mars  

 En Côte-d’Or  

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr  

 Certaines rencontres pourront être suivies par la presse  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 

 
 

Les mardis de la création-reprise 
mardi 19 mars à Montbard  

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’accompagnements des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 

 

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

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

Réunion collective d’information « Se mettre à son compte ? » 
De 14h30 à 16h30, à l’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 26 mars à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Connaissez-vous les besoins et attentes de vos clients ? Qui sont vos 
concurrents ? Avez-vous identifié vos fournisseurs ? 
 
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet.@cci21.fr 

 

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

Antenne CCI21 de Saulieu 
jeudi 28 mars 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. Pour votre projet de création ou reprise d’entreprise et le suivi post 
création. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse                                                                                                 _ 
 

 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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