
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise  

  

Du 18 au  
22 novembre 
en Bourgogne 
 

Rendez-vous. La CCI21 pilote la Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise, animée par 
l’ensemble des CCI de Bourgogne du 18 au 22 novembre. La CCI21 avait organisé la 1

ère
 édition en 

Côte-d’Or en 2012. 
La Semaine régionale de la Création-reprise d’entreprise est ouverte à tous les porteurs de projets 
bourguignons, quels que soient leur âge, leur situation géographique, et leur statut (salariés, 
demandeurs d’emplois…). Pendant 5 jours et sur 8 sites - Dijon, Chalon-sur-Saône, Auxerre, 
Nevers, Beaune, Mâcon, Sens et Montbard, les CCI de Bourgogne proposent des conférences, des 
ateliers, des rendez-vous experts, des rencontres en face à face « 15 minutes pour convaincre ».  
L’accent sera mis sur la transmission par les dirigeants séniors, sur l’égalité des chances, 
l’entrepreunariat au féminin. 
 

 Semaine régionale de la création/reprise d’entreprise  

 Du 18 au 20 novembre, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon,  

 Le 19 novembre, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal, à Beaune,  

 Le 19 novembre, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue de Lattre-de-
Tassigny, à Montbard,  

 Et aussi le 19 novembre à Nevers, le 20 à Mâcon et Auxerre, et le 21 à Chalon-sur-
Saône et Sens.  

 www.creer-reprendre-bourgogne.fr 

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

 

A noter                                                                                                            _                                                                                                                                       
 

L’Institut du dirigeant : lancement de nouveaux modules 

  

A partir du  
28 octobre  
en Bourgogne  

Formation managériale. L’institut du dirigeant, organisme de formation géré par les CCI de 
Bourgogne, met en place de nouveaux modules de formation.  
Objectifs : accompagner les dirigeants de PME bourguignonnes dans le développement de leurs 
compétences managériales. Le premier module stratégie débutera à partir du 28 octobre 2013. 
Les autres modules porteront sur les thèmes suivants : leadership, management, GRH, marketing 
et action commerciale ; finances et contrôle de gestion ; droit et fiscalité. 
L’Institut du Dirigeant a été initié par la CCI Côte-d’Or en 2011. 
Il est maintenant relayé par l’ensemble des CCI de Bourgogne.  
 

 Institut du Dirigeant : nouveaux modules 

 A partir du 28 octobre en Bourgogne 

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

  

Lundi 21/10/2013 
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Retour sur                                                                                                       _                                                                                                                                       
 

Entreprissimo les Rencontres d’affaires RSE 

  

Le 10 octobre 
à Dijon 

Responsabilité sociétale des entreprises. La CCI Côte-d’Or a organisé, au nom de l’ensemble des 
CCI de Bourgogne, Entreprissimo les Rencontres d’affaires RSE, le 10 octobre, à Dijon. 
Objectifs : sensibiliser les PME bourguignonnes à la RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) 
et la performance durable qu’elle induit. 
Plus de 200 participants ont participé aux ateliers, rendez-vous d’experts et tables rondes 
proposés. Ils ont pu notamment rencontrer les principaux acteurs qui accompagnent au quotidien 
les entreprises bourguignonnes dans leur démarche RSE. 
La manifestation a été organisée avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne, de la Caisse 
d’épargne de Bourgogne Franche-Comté, de la Caisse des dépôts, de GDF Suez et du groupe la 
Poste. 
 

 Entreprissimo les Rencontres d’Affaires RSE 

 Jeudi 10 octobre, de 9h00 à 19h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Hélène Méliand / 03.80.65.91.58 / helene.meliand@cci21.fr 
 

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mercredi 30 octobre  
à Dijon 

Réunion collective d’information destinée aux créateurs et repreneurs 
d’entreprises 
De 14h30 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprise. 
 
Contact : Ludivine Perez Moreno / 03.80.65.91.41 /  
ludivine.perez-moreno@cci21.fr 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 5 novembre 
à Dijon et  
à Beaune  

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, à l’antenne de 
la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les qualités pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations à développer, 
les contraintes liées au projet de création (capacité juridique, diplômes…) 
 
Contact à Dijon : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 
Contact à Beaune : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
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Création d’entreprises  
L’Ecole du Créateur  
Les jeudis de la création/reprise  
jeudi 7 novembre  
à Beaune  

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h30 à 16h30, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 
 

 

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

Création d’entreprises  
L’Ecole du Créateur  
jeudi 7 novembre  
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                                                                                                 _ 
 

 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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