
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette semaine                                                                                                 _ 

 

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 

 

 
 

Posture pour manager efficacement 

 

Mardi 18 juin  
à Auxonne 
 

Management. La CCI Côte-d’Or met en place une série de 4 ateliers, à l’attention des dirigeants, 
membres des clubs de chefs d’entreprises Plaine de Saône et Vingeanne, sur le thème « Trouvez 
votre posture pour manager efficacement ». 
Le prochain atelier aura lieu le 18 juin. Ces ateliers permettront aux chefs d’entreprises 
participants d’explorer les problématiques du dirigeant liées aux situations managériales, de 
rechercher ensemble des solutions, d’utiliser des outils et méthodes pragmatiques, de s’entraîner. 
 

 Atelier « Trouvez votre posture pour manager efficacement »  

 Pour les adhérents des clubs de chefs d’entreprises Plaine de Saône et Vingeanne 

 Mardi 18 juin, à 18h30, à l’antenne économique, 72 rue Antoine-Masson, à Auxonne 

 Contact : Marie-Thérèse Seichon / 06.73.68.56.93 / marie-therese.seichon@cci21.fr  
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Journée des emballages « verts » 

  

Mardi 2 juillet  
à Dijon 

Plastiques biosourcés. La journée des emballages verts « Package iN green » aura lieu à la CCI 
Côte-d’Or, le 2 juillet et réunira les entreprises et acteurs du secteur des emballages biosourcés, 
biodégradables et recyclables.  
Le réseau Package in Bourgogne, porté par les CCI de Bourgogne, vise à susciter des opportunités 
commerciales et technologiques dans ce secteur. Au programme des conférences thématiques : 
marquage, calage, décoration, éco-conception et perception par le consommateur, solutions 
d’emballages pour produits frais, migration et toxicologie, fin de vie des emballages, ainsi que des 
rendez-vous d’affaires personnalisés. 
Cette opération est organisée en partenariat avec AgroComposites Entreprises. 
 

 Journée des emballages verts « Package iN green » 

 Mardi 2 juillet, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités  

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 24 juin,  
à Dijon 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Comprendre les documents financiers à préparer : compte de résultat, plan de 
financement, plan de trésorerie ; évaluer ses charges, calculer le BFR, déterminer 
son seuil de rentabilité. 
 
Contact :  Jérémy Paravy/ 03.80.65.92.64 / jeremy.paravy@cci21.fr 

 

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

Réunion Export  
mardi 25 juin,  
à Beaune 
 

Réunion d’information collective « Le contrat d’agent à l’international » 
De 14h00 à 16h00,  à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21 
 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 27 juin,  
à Dijon 

Atelier « Le régime d’auto-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
Fonctionnement, obligations, déclarations : tout ce qu’il faut savoir pour mieux 
se lancer. 
 
Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72/ dominique.nigaud@cci21.fr 
 

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

Création d’entreprises  
L’Ecole du Créateur  
jeudi 27 juin,  
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 les projets de création ou reprise d’entreprise, et le suivi post 
création, les étapes et les dispositifs d’accompagnement de la création/reprise. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

Contact presse                                                                                                 _ 
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 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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