
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette semaine                                                                                                 _ 

 

Motiver ses commerciaux  

 

Mercredi 26  
et jeudi 27 juin 
à Dijon 

Formation. La CCI Côte-d’Or organise une formation à l’intention des dirigeants sur le thème :  
«  Motiver ses commerciaux par une communication managériale adaptée ».  
Cette formation, animée par Jean-Jacques Nardini (formateur coach en écoles de management, 
d’ingénieur et à l’université) vise à développer l’implication des équipes commerciales par des 
méthodes adaptées, à développer une communication de leader, à motiver durablement son 
équipe, et à gérer les compétences.  
 

 Formation « Motiver ses commerciaux par une communication managériale adaptée »  

 Mardi 26 et mercredi 27 juin, de 9h00 à 17h00 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

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

 

Retour sur                                                                                                       _ 
 

Semaine nationale de l’apprentissage 

  

En Côte-d’Or 
 

Insertion des jeunes en entreprise. Dans le cadre de la Semaine nationale de l’apprentissage, la 
CCI Côte-d’Or a organisé le 13 juin, une action de sensibilisation dans le département. 
11 binômes, constitués d’un expert CCI21 de l’apprentissage et d’un apprenti en formation, sont 
allés à la rencontre des entreprises, pour leur présenter le dispositif. Bilan de l’opération : 150 
entreprises rencontrées, tous domaines d’activités confondus, sur les secteurs de Châtillon-sur-
Seine, Marsannay-la-Côte, Auxonne, Genlis, Semur-en-Auxois, Dijon, Beaune et Quétigny. Une 
quinzaine d’entreprises prévoient le recrutement d’un apprenti à la rentrée de septembre 2013.  
Initiative conduite avec l’appui du CFA la Noue, du CFA Saint Bénigne, du Bâtiment CFA Côte-d’Or 
et du CFA Viticole de Beaune. 
 

 Semaine de l’apprentissage  

 Du 10 au 15 juin 2013 

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur  
mardi 2 juillet à Dijon 

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 
De 14h30 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les qualités nécessaires pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations à 
développer, les contraintes liées au projet (capacité juridique, diplômes…) 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 

 

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

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur  
mercredi 3 juillet à Dijon  
et par visioconférence  
à Beaune  
 

Atelier « Le passeport pour l’économie numérique » 
De 9h à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon et par 
visioconférence à l’antenne de la CCI21, 2 avenue du Tribunal à Beaune. 
Découvrir les outils adaptés à l’entreprise en création : recherche 
d’informations, suivi de projet, prévisions et tableaux de bord, formalités en 
ligne, gestion des clients et communication. 
 
Contact : Grégory Maubon / 03.80.65.91.32 / gregory.maubon@cci21.fr 

 

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

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 4 juillet 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’entreprise 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 11 juillet 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 
s’offrent au créateur d’entreprise. Il est nécessaire de s’informer pour faire le 
meilleur choix. 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21 

 

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

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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