
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

« Show Gourmand » : cocktail dînatoire au Jardin de l’Arquebuse 

 

Le 19 septembre 
à Dijon 

Evénement. L’association Restaurateurs de France Bourgogne organise la 2
e
 édition de son 

« Show gourmand », le 19 septembre à Dijon, au Jardin de l’Arquebuse, avec la participation du 
nouveau Club culinaire Côte-d’Or, et l’aide de la CCI21. 
Lors de cette manifestation programmée à l’occasion de la Fête de la Gastronomie, les 
restaurateurs proposeront aux visiteurs une sélection de bouchées réalisées devant eux, avec 
notamment des dégustations de vins et en compagnie de producteurs locaux. 
Restaurateurs de France est un label reconnu par l’Etat et contrôlé par un organisme 
indépendant, qui garantit une cuisine française de qualité. La Bourgogne compte 83 
établissements labellisés. 
L’association Club culinaire Côte-d’Or, constituée en mai 2013, a pour principale vocation de 
promouvoir les produits régionaux et le savoir-faire de la quinzaine de professionnels adhérents. 
 

 Cocktail dînatoire dans le cadre du « Show Gourmand » 

 Jeudi 19 septembre, de 18h30 à 22h00, au Jardin de l’Arquebuse, à Dijon 

 Contact : Vincent Lainé / 03.80.26.29.69 / vincent.laine@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 

 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

5 jours pour entreprendre 

 

Du 23 au 27 
septembre  
à Dijon 

Formation. CCI Formation Côte-d’Or, l'organisme de formation de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Côte-d'Or, met en place le programme de formation « 5 jours pour entreprendre ».  
Il s’adresse aux demandeurs d’emploi porteurs d’un réel projet de création ou de reprise 
d’entreprise et aux personnels d’entreprises intéressés par une formation concrète liée à la 
gestion et au développement d’un projet. Objectif : leur transmettre les bases d’un projet de 
création d’activité, dans toutes ses composantes de gestion et de négociation, en particulier avec 
les partenaires financiers ou investisseurs. 
Au programme : stratégie commerciale et développement, prévisions financières et outils de 
gestion, étude juridique, fiscale et sociale, aides à la création et financement du projet, formalités 
à accomplir pour s’installer.  
 

 Formation « 5 jours pour entreprendre »  

 Du 23 au 27 septembre 2013 

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

 Contact : Sophie Delorme / 03.80.65.91.70 / sophie.delorme@cci21.fr 
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Journée de l’apprentissage  

  

Le 25 septembre 
à Dijon  

Insertion professionnelle des jeunes. La CCI Côte-d’Or participe à l’organisation de la Journée de 
l’apprentissage, le 25 septembre à Dijon. Objectif : permettre aux jeunes de trouver une 
entreprise d’accueil en apprentissage et les accompagner dans leurs démarches.  
Au programme de cette 3

ème
 édition : présentation de l’apprentissage et des aides existantes, 

découverte des métiers qui recrutent en Côte-d’Or, simulations d’entretien d’embauche avec des 
anciens chefs d’entreprise. Les principaux acteurs de l’apprentissage seront présents : la CCI21, la 
Chambre de Métiers, la Mission Locale de l’arrondissement de Dijon, Pôle Emploi, les CFA La 
Noue, de l’Industrie 21-71, du Bâtiment, ainsi que celui des Travaux Publics. Les offres en 
apprentissage restant à pourvoir sur la Côte-d’Or seront affichées. 
Cette opération est organisée en collaboration avec Pôle Emploi, la Mission Locale de 
l’arrondissement de Dijon, la Chambre de métiers et de l’Artisanat de la Côte-d’Or. 
 

 Journée de l’apprentissage  

 Mercredi 25 septembre, de 13h30 à 17h30 

 A Pôle Emploi Dijon Centre, 7 rue des Corroyeurs à Dijon  

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

 Les journalistes sont invités 
 
 

Forum Pro-Est à Belfort 

 

Le 7 octobre  
à Belfort 

Commerce. La CCI Côte-d’Or sera présente au premier Forum Pro-Est qui se tiendra à Belfort le 7 
octobre sur le thème « Les solutions du commerce et de l’artisanat ». La manifestation est 
organisée par la CCI Territoire-de-Belfort, en partenariat avec les chambres de commerce et 
d’industrie du Grand-Est, dont la CCI21. Lieu d’échanges et de rencontres, elle permettra aux 
commerçants et artisans d’accéder à des solutions innovantes, à de nouveaux procédés de 
distribution, sur 500 m² dédiés à l’information et au conseil. Une conférence sera consacrée aux 
enjeux du commerce de demain. 
 

 Forum Pro-Est « Les solutions du commerce et de l’artisanat »  

 Lundi 7 octobre, de 9h00 à 19h00 

 au Centre de Congrès du Novotel Atria, avenue de l'espérance à Belfort 

 Contact : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85/ virginia.boilleaut@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises  
L’Ecole du Créateur 
Jeudi 19 septembre 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 
 

 
 

Pôle «Ressources humaines » 
Vendredi 20 septembre à Dijon 

Atelier «RH» 
De 10h à 12h, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les ateliers RH de la CCI21 s’adressent aux dirigeants d’entreprises, responsables 
RH, managers d’équipes, responsables administratifs en charge du recrutement, 
de la formation, au sein des PME de Côte-d’Or. Objectifs : les informer sur 
l’actualité légale et réglementaire, les jurisprudences marquantes, leur faire 
mieux connaître les démarches et outils visant l’optimisation des ressources 
humaines. 
 
Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr 
 

 
 

Création d’entreprise  
L’Ecole du Créateur 
Jeudi 26 septembre à Beaune 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h30 à 17h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les étapes de la création/reprise d’entreprise, le dispositif d’accompagnement 
des créateurs/repreneurs d’entreprise, l’auto-entrepreneur. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@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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