
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Rendez-vous experts Tourisme 

 

Le 22 avril  
à Is-sur-Tille 

Prestataires touristiques. La CCI Côte-d’Or organise le 22 avril, à Is-sur-Tille, 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 22 avril de 15h à 18h à la Salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille  

 Contact : Marie-George Pernaton / 03.80.65.91.84 / marie-george.pernaton@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 

 

 
 

Retour sur                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Ecole des managers de Bourgogne : 3 diplômés côte-d’oriens 

  

Le 21 mars  
à  
Chalon 

Reprise d’entreprise. La CCI Côte-d’Or, avec les CCI de Bourgogne, est membre du réseau national 
des Ecoles des managers, qui forme chaque année de futurs repreneurs d’entreprises. La CCI21 a 
participé le 21 mars à Chalon-sur-Saône à la remise des diplômes de la première promotion 
régionale de l’Ecole des managers.  
A partir d’un projet concret, le futur dirigeant est formé, en étant dès le départ intégré au sein de 
l’entreprise qu’il reprendra. L’entreprise connaît son futur repreneur et celui-ci se prépare à être 
opérationnel en bénéficiant d’une formation par alternance d’un an.  
Trois chefs d’entreprises de Côte-d’Or ont reçu leur diplôme : 
* Agnès Broise, repreneur salariée, à Bligny-sur-Ouche, conseil en froid industriel – 2 salariés  
* Caroline Opiola, repreneur familial à Saint-Remy, sécurité et gardiennage – 35 salariés 
* Mathieu Battistini, repreneur familial à Quétigny et à Nancy – 20 salariés  
 

 Remise des diplômes de l’Ecole des managers 

 A eu lieu le jeudi 21 mars 2013, à Chalon-sur-Saône 

 Au Média Pôle de la CCI de Saône-et-Loire 

 Photos disponibles 

 Coordonnées des diplômés sur demande 

 Contact : Philippe Bugeau / 03.80.65.92.74 / philippe.bugeau@cci21.fr 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Bourse aux stages  

  

En Côte-d’Or Insertion professionnelle des jeunes. La CCI Côte-d’Or lance un nouveau service : la Bourse aux 
stages de Côte-d’Or.  
Objectif : préparer les jeunes à leur entrée en apprentissage. L’outil : une plateforme internet 
dédiée (www.bourseauxstages21.fr) qui favorise la mise en relation des demandes et des offres 
de stages des entreprises et des étudiants du département. Le site est simple à utiliser : les 
entreprises déposent leurs offres, quels que soient la durée du stage et le niveau du stagiaire 
recherché (4

e
, CAP, BTS, DUT…) ; les élèves et les étudiants publient leur demande de stage. 

Chaque partie prenante peut ensuite consulter les offres ou les demandes et prendre directement 
contact.  
 

 La Bourse aux stages de Côte-d’Or 

 Accessible sur www.bourseauxstages21.fr 

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

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Lundi 6 mai à Dijon et par 
visioconférence à Beaune  

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels  » 
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. 
Comprendre les documents financiers à réaliser pour son projet : compte de 
résultat, plan de financement, plan de trésorerie ; évaluer ses charges, calculer le 
BFR, déterminer son seuil de rentabilité… 
 
Atelier « Découvrez le panorama des aides » 
De 10h30 à 12h00, 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. 
Quelles sont les aides auxquelles vous avez droit ? Auprès de quel organisme 
déposer les dossiers ? Quand ? 
 
Contact : Jérémy Paravy / 03.80.65.92.64 / jeremy.paravy@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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