
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Rendez-vous Experts Tourisme 

 

Le 8 avril  
à Pontailler 

Prestataires touristiques. La CCI Côte-d’Or organise le 8 avril, à Pontailler-sur-Saône, des rendez-
vous professionnels à l’intention des acteurs du tourisme.  
Des experts répondront aux questions des prestataires touristiques sur les principales 
thématiques d’actualité identifiées lors des enquêtes réalisées en partenariat avec les pays Seine-
et-Tilles en Bourgogne et Plaine de Saône Vingeanne. Au programme, un rapide rappel du 
contexte touristique local et des conseils que peuvent leur apporter les institutionnels du 
tourisme côte-d’orien, puis 3 ateliers thématiques : «  Accessibilité dans les ERP, où en êtes-
vous ? », « Comment faire mieux connaître mon établissement ? », « Témoignage sur les actions 
menées par 2 clubs hôteliers de Côte-d’Or ». 
 

 Rendez-vous Experts Tourisme  

 Lundi 8 avril de 15h à 18h à la Maison des Services, rue des Saucis à Pontailler-sur-Saône 

 Contact : Marie-George Pernaton / 03.80.65.91.84 / marie-george.pernaton@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. 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 et Congrès 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. Plus de 200 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 

 Inauguration le mercredi 10 avril, à 11 heures 

 7 ateliers sur 2 jours  

 4 Villages pour s’informer sur les métiers et les entreprises : Multimédia, Conseil, 
Recrutement, Métiers 

 Un site internet dédié : www.apprentissimo-bourgogne.fr 

 Au Parc des Expositions et Congrès de Dijon, 3 boulevard de Champagne 

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

 Les journalistes sont invités 
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Les lycéens et collégiens à la rencontre des industriels  

 

Durant le  
2

e
 trimestre 

 en Côte-d’Or 
 

Relation école-entreprise. Dans la dynamique 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 tout au long du 2

e
 

trimestre. 
Les prochaines rencontres auxquelles la presse est invitée concernent les entreprises suivantes : 
* visite de l’entreprise Cafés Biacelli, à Chenôve par le collège Marcelle-Pardé le 9 avril à 14h 
* visite de AB Design à Genlis, par le collège de Genlis le 9 avril à 9h 
* visite de S.M.T. à Genlis, par le collège de Genlis, le 9 avril à 14h 
* visite de Esprit Bois 21, à Genlis par le collège de Genlis, le 9 avril à 14h 
* visite de Cecem/AutomatSystem à Villers-les-Pots par le collège d’Auxonne, le 9 avril, matin  
* visite de ECS France à Auxonne, par le collège d’Auxonne, le 9 avril, matin 
* visite de Plastilys, à Auxonne, par le collège d’Auxonne, le 9 avril, matin 
* visite de MGO à Genlis, par le collège de Genlis, le 11 avril, à 9h 
* visite d’Ipéria à Fauverney, par le lycée professionnel Léonard-de-Vinci à Auxonne, le 12 avril, à 
9h 
* visite de FM Logistic à Fauverney par le lycée professionnel Léonard-de-Vinci à Auxonne, le 12 
avril, à 14h. 
 

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

 Depuis le 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  

 Les journalistes sont invités 

 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Les mardis de la création-reprise 
mardi 9 avril à Châtillon-sur-Seine  

Réunion collective d’information « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, organisée par l’antenne de la CCI Côte-d’Or de Châtillon-sur-Seine, 
dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest Humblot à Châtillon-sur-Seine. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 
 
 

L’Ecole du Créateur 
jeudi 11 avril à Dijon 
et par visioconférence  
à Beaune 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Contact : Michèle Alibert / 03.80.65.91.43 / michele.alibert@cci21.fr 

 
 

 L’Ecole du Créateur 
mardi 16 avril à Dijon 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Connaissez-vous les besoins et attentes de vos clients ? Qui sont vos concurrents ? Avez-
vous identifié vos fournisseurs ? 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 
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L’Ecole du Créateur 
jeudi 18 avril à Dijon et par 
visioconférence à Beaune  

Atelier « Définissez la structure juridique fiscale et sociale de votre entreprise » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon et par visioconférence à 
l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, de nombreuses possibilités existent. Il 
est nécessaire de s’informer pour faire le meilleur choix.  
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 

 

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

Contacts 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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