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En 2014                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Pour cette nouvelle année, la CCI Côte-d’Or vous adresse ses vœux les plus chaleureux. 
Dans son calendrier 2014, voici quelques rendez-vous à noter dès à présent. 

 

Février | Exportissimo à Dijon 

 

Avril | Apprentissimo, le salon régional de l’apprentissage et de l’alternance 

 

Nov.| Semaine régionale de la Création-Reprise d’entreprise 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Entrez dans l’entreprise 2014 

 

De février à mai 

2014 pour les 

scolaires 

 

 

Le 5 avril 2014 

pour le grand 

public 

 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or reconduit en 2014, la 6
ème

 édition de l’opération « Entrez dans 

l’entreprise ». Elle consiste pour les entreprises participantes, à ouvrir leurs portes. Nouveauté 

cette année, elles pourront organiser des visites pour les publics scolaires de février à mai 2014. 

Le 5 avril, elles accueilleront le grand public. 

Objectifs : mobiliser les salariés autour d’un projet fédérateur, faire découvrir des métiers et des 

savoir-faire, valoriser l’image de l’entreprise dans son environnement économique. promouvoir 

ses activités, sensibiliser les jeunes à la culture entrepreneuriale. 

La CCI21 accompagne les entreprises dans cette démarche, en leur proposant des outils de 

communication spécifiques. 

 

 Entrez dans l’entreprise 2014 

 Le samedi 5 avril pour le grand public 

 De février à mai pour les scolaires 

 Dans les entreprises de Côte-d’Or qui participeront à l’opération 

 Contact : Déborah Moussu / 03.80.65.92.56 / deborah.moussu@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

  

Lundi 6/01/2014 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                           
 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

lundi 6 janvier 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 à réaliser pour son projet : 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 

 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

lundi 6 janvier à Dijon, 

et par visioconférence 

à Beaune 

Atelier « Découvrez le panorama des aides » 

De 10h30 à 12h00, 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. 

Quelles sont les aides auxquelles le porteur de projet peut prétendre, auprès de 

quel organisme déposer son dossier ? Quand ? 

 

Contact : Jérémy Paravy / 03.80.65.92.64 / jeremy.paravy@cci21.fr 

 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

mardi 7 janvier à Dijon 

 

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 

De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Bien cerner les qualités et les motivations nécessaires pour réussir en tant 

qu’entrepreneur, prendre en compte les contraintes liées au projet : capacité 

juridique, diplômes… 

 

Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr  

 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

jeudi 9 janvier à Dijon,  

et par visioconférence  

à Beaune 

 

Atelier « Définissez la structure juridique, fiscale et sociale de votre 

entreprise » 

De 9h00 à 11h00, 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, s’informer pour faire le 

meilleur choix.  

 

Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr  

 
 
 
 
 

Contacts 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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