
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cette semaine                                                                                                 _ 

 
 

Reconnaître le nouveau billet de 5 €uros 

 

Jeudi 13 juin  
à Venarey- 
Les Laumes 

Commerce. L’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21 organise un atelier pour présenter aux 
commerçants le nouveau billet de 5 euros (en circulation depuis le 2 mai 2013), qui inaugure le 
renouvellement complet de la série.  
Animé par un expert de la Banque de France, cet atelier est aussi l’occasion de rappeler les signes 
qui permettent, sans aucun équipement spécial, de distinguer un billet authentique d’une 
contrefaçon, avec la méthode « toucher, regarder, incliner ». 
 

 Atelier « Reconnaître le nouveau billet de 5 €uros » 

 Jeudi 13 juin, à 19h30 

 Salle de la Tonnellerie à Venarey-Les Laumes 

 Contact : Flavien Troubat / 06.23.51.71.72 / flavien.troubat@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 

 
 

Fruits & légumes : la Fraich’Attitude 

 

Du 14 au 23 juin 
en Haute  
Côte-d’Or 
 

Commerces. La CCI21 organise en Haute Côte-d’Or, avec l’interprofession Fruits & Légumes, la 
semaine Fraich’Attitude 2013, dans le cadre de l’opération nationale qui se tiendra du 14 au 23 
juin.  
Cette initiative vise à mobiliser restaurateurs, grandes et moyennes surfaces, et commerces 
primeurs, pour qu’ils puissent mettre en valeur fruits et légumes frais et de saison. En amont de 
l’événement, une démonstration de cuisine a été dédiée aux restaurateurs par le chef Charles 
Soussin le 22 mai, et le 3 juin, le CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes) 
a animé un atelier de réalisation d’un étalage de fruits et légumes. 
 

 Fraich’Attitude 2013  

 Du 14 au 23 juin, en Haute Côte-d’Or  

 Contact : Flavien Troubat / 06.23.51.71.72. / flavien.troubat@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Semaine nationale de l’apprentissage  

 
 

Mercredi 12 juin 
à Dijon et jeudi 
13 juin en Côte-
d’Or 
 
 

Pour préparer l’insertion des jeunes en entreprise. La CCI Côte-d’Or s’associe à la Semaine 
nationale de l’apprentissage mise en place par le réseau des CCI de France. 
 
Mercredi 12 juin, la CCI21organise des ateliers coaching, à destination des jeunes qui recherchent 
une entreprise d’accueil pour leur 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 d’un coach consultant 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) et à exprimer leur motivation. 
 
Jeudi 13 juin, des binômes, experts de l’apprentissage accompagnés d’apprentis, iront à la 
rencontre d’entreprises peu impliquées dans l’apprentissage. Ils présenteront le dispositif dans 
ses différents développements : opportunités pour les entreprises, aides possibles, offres de 
formation en Côte-d’Or, atouts pour les jeunes. 
 

 Semaine de l’apprentissage 

 Du 11 au 13 juin 2013  

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

 

 
 
 
Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 
 

Du coaching sportif au coaching d’entreprise  

  

Mardi 18 juin,  
à Dijon 

Management. La CCI Côte d’Or organise régulièrement des Rencontres Innovation. Les prochaines 
auront pour thème : « Du coaching sportif au coaching d’entreprise, une tactique pour réussir 
ensemble ».  
La manifestation, animée par Jean-Pierre Rey (Laboratoire de socio-psychologie et management 
du sport de l’UFR Staps de Dijon) mettra en lumière les ressorts des différents comportements de 
groupe. Ils permettent de définir les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l’adhésion à un 
projet commun et l’optimisation des capacités des salariés vers un objectif partagé. 
 

 Rencontre Innovation Côte-d’Or « Du coaching sportif au coaching d’entreprise, une 
tactique pour réussir ensemble »  

 Mardi 18 juin, à 17h00 

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

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

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 13 juin à Dijon 
et par visioconférence à Beaune 

Atelier « Définissez la structure juridique, fiscale, 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 CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune.  
De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, de nombreuses possibilités 
s’offrent au porteur de projet pour qu’il puisse faire le meilleur choix. 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 

 
 

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

Création d’entreprises  
L’Ecole du Créateur  
mardi 18 juin à Dijon  
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, ses concurrents, savoir 
identifier ses fournisseurs. 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 

 
 

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

Réunion export  
mardi 18 juin 
à Dijon 

Réunion d’information collective « Journée Allemagne » 
CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
De 10h00 à 12h00 : conférence avec présentation du marché allemand par 
Virginie Cadeddu, chef du Pôle infrastructure, transports et industrie du bureau 
Ubifrance de Düsseldorf en Allemagne. 
A partir de 14h00 : entretiens individuels avec Virginie Cadeddu proposés aux 
entreprises souhaitant présenter leurs projets de développement en Allemagne.  
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 

 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 20 juin 
à Dijon et par visioconférence  
à Beaune 
 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 
De 9h à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon et par 
visioconférence, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Réglementation de l’activité, choix du nom de l’entreprise, de sa domiciliation, 
contenu des statuts, formalisme (comment se déclarer, le parcours du dossier du 
porteur de projet, numéros d’identification…) mentions obligatoires sur les 
factures et documents commerciaux. 
 
Contact : Michèle Alibert / 03.80.65.91.43 / michele.alibert@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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