
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

 

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 
 

 
 

Cocktail Innovation & Croissance 

  

Le 25 septembre  
à Dijon 
 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise une soirée de rencontres professionnelles sur le thème 
« innovation et croissance », dédiée aux décideurs.  
Le rendez-vous se déroulera en 3 temps : une conférence sur ce qu’est la « véritable » innovation 
et sur les moyens de l’atteindre (en particulier par l’innovation collaborative), un cocktail 
d’échanges, et une table ronde avec des témoignages d’entreprises locales telles qu’Urgo, 
Protéor, Inawa, STI Genlis…  
A noter, l’intervention du conférencier Arnaud Groff, directeur du cabinet Inovatech3V, co-
fondateur de la plateforme collaborative « La Fabrique à Innovations », et auteur de nombreux 
ouvrages dont La Boîte à outils de la créativité.  
 

 « Cocktail Innovation Côte-d’Or »  

 Mercredi 25 septembre 2013, de 18h00 à 21h00 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Emilie Gauthier / 03.80.65.92.50 / emilie.gauthier@cci21.fr 
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Séminaire national Achat-Ville 

 

Le 26 septembre 
à Dijon  
et 
le 27 septembre 
à Beaune 

Commerce. La CCI Côte-d’Or organise et accueille le séminaire national annuel Achat-Ville, le 26 
septembre à Dijon et le 27 septembre à Beaune. Les représentants d’une trentaine de chambres 
de commerce et d’industrie seront présents. 
Achat-Ville est un dispositif d’accompagnement destiné aux TPE pour leur faciliter l’accès aux 
techniques liées au e-commerce. Il permet à un commerçant de créer simplement un site internet 
(site vitrine ou site de vente en ligne), à moindre coût (de 15 à 30 €/mois) et en étant formé et 
accompagné par sa CCI. Quelque 316 000 commerçants en France sont référencés sur internet 
grâce à ce dispositif. Le séminaire annuel Achat-Ville permet aux CCI d’échanger sur leurs 
pratiques en matière d’animation du dispositif et, ainsi, de le faire évoluer.  

 
 Séminaire national Achat-Ville  

 Jeudi 26 septembre, de 10h00 à 17h00, à Dijon (CCI Côte-d’Or et hôtel de ville de 
Dijon)  

 Vendredi 27 septembre, de 9h00 à 14h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue 
du Tribunal à Beaune 

 Contact : Samuel Cuzin /03.80.65.92.78 / samuel.cuzin@cci21.fr 

 
 
 
 
 

Partenariat économique entre la CCI21 et la Communauté de Communes du Montbardois 

  

Jeudi 26 
septembre  
à Montbard 

Développement économique Haute Côte-d’Or. La CCI Côte-d’Or va signer, le 26 septembre, à 
Montbard, une convention de partenariat économique avec la Communauté de Communes du 
Montbardois.  
Objectif : renforcer les missions de l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, et développer avec la 
Communauté de Communes des actions visant à conforter l’échange d’informations 
économiques, le développement économique du territoire, son aménagement, son attractivité. 
Frédéric Naudet, vice-président de la CCI21 et Alain Bécard, président de la Communauté de 
Communes du Montbardois seront présents pour signer cette convention. 
 

 Signature de la convention de partenariat économique entre la CCI21 et la Communauté 
de Communes du Montbardois  

 Jeudi 26 septembre, à 18h00 

 A l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue de Lattre-de-Tassigny, à Montbard 
(sous réserve) 

 Contact : Christelle Haag / 06.22.33.15.29 / christelle.haag@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Atelier « L’éco-conception des emballages » 

  

Le 26 septembre  
à Dijon 
 

Pratiques entrepreneuriales environnementales. Le réseau Package In Bourgogne, porté par les 
CCI de Bourgogne, s’associe à la mise en place de l’atelier « l’éco-conception des emballages », le 
26 septembre, à la Maison Régionale de l’Innovation. 
Au programme : présentation du Pôle Eco-conception et Eco-Emballages, principe de la démarche 
d’éco-conception, prise en main de l’outil BEE dans le cadre d’un cas pratique, analyse des 
résultats du cas pratique, identification des leviers d’éco-conception et comparaison de résultats, 
bonnes pratiques pour chaque cycle de vie, présentation des dispositifs d’aide d’Eco-Emballages. 
L’atelier, animé par Loïs Moreira, ingénieur conseil, est organisé par le Pôle Eco-conception et Eco-
emballages, en partenariat avec Bourgogne Innovation. Cet atelier sera suivi d’une visite du centre 
de tri de Dijon. 
 

 Atelier « L’éco-conception des emballages »  

 Jeudi 26 septembre, à 9h00  

 A la Maison Régionale de l’Innovation, 64 A, rue de Sully, à Dijon 

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur 
mardi 1

er
 octobre 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 pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations à développer, 
les contraintes liées au projet de création (capacité juridique, diplômes…) 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 
 

 
 

Réunion export  
jeudi 3 octobre  
à Dijon  
 

Réunion d’information collective « Brésil»  
De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Présentation du marché brésilien  
La réunion, organisée par CCI International, se poursuivra avec des rendez-vous 
individuels avec les entreprises souhaitant développer leurs activités sur le 
Brésil. 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 
 

 
 

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur 
lundi 7 octobre  
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 le projet de création 
d’entreprise : compte de résultat, plan de financement, plan de trésorerie, savoir 
évaluer les charges, calculer le BFR, déterminer le seuil de rentabilité. 
 
Contact : Jérémy Paravy / 03.80.65.92.64 / jeremy.paravy@cci21.fr 
 

 
 

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 10 octobre 
à Dijon et à Beaune par 
visioconférence 

Atelier «Formalités mode d’emploi » 
De 14h30 à 16h00, 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. 
Réglementation de l’activité, choix du nom de l’entreprise, domiciliation, 
contenu des statuts, formalisme (comment se déclarer, parcours du dossier, 
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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