
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Atelier « RH » 

  

Le 14 février à 
Dijon 

Ressources humaines. La CCI Côte-d’Or organise à l’intention des dirigeants d’entreprises, des 

professionnels des ressources humaines et de la formation, des ateliers RH. Animés par des 

experts, ils visent à informer sur le droit du travail et l’actualité réglementaire, favoriser les 

échanges entre les participants. Le prochain atelier aura lieu le 14 février, de 10h à 12h, à Dijon. 

Participation gratuite mais inscription préalable indispensable. 

 

 Atelier « RH »  

 Vendredi 14 février, de 10h à 12h  

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

 Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr  

 
 
 
 

Exportissimo 2014  

 

Le 18 février 
à Dijon 

International. La CCI Côte-d’Or accueillera Exportissimo 2014 le 18 février à Dijon. Organisée par 

CCI International Bourgogne, cette journée proposera aux entreprises débutantes ou confirmées à 

l’international, de rencontrer lors de rendez-vous en face à face des experts sectoriels et pays. Les 

20 experts présents répondront concrètement et d’une manière opérationnelle aux questions et 

préoccupations des entreprises participantes.  

Exportissimo 2014 est mise en place en collaboration avec CCI International Bourgogne. 

 

 Exportissimo 2014 

 Mardi 18 février, de 9h à 18h  

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

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

  

Lundi 3/02/2014 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Territoires en chiffres  

  

En Côte-
d’Or 

Observation et statistiques. La CCI21 met gratuitement en libre accès et téléchargement gratuit les 

documents d’information suivants qu’elle réalise : Côte-d’Or en chiffres, Agglomération dijonnaise en 

chiffres, Val de Saône en chiffres, Seine-et-Tilles en chiffres, Haute Côte-d’Or en chiffres et Beaunois en 

chiffres. Ces documents donnent des points de repère sur les infrastructures de communication, la 

démographie, les activités économiques, l’industrie, les services, le commerce, le tourisme, l’enseignement, 

la santé et les projets en cours recensés sur le territoire de la Côte-d’Or. 

 

 Côte-d’Or en chiffres 

 Agglomération dijonnaise en chiffres 

  Val de Saône en chiffres 

 Seine-et-Tilles en chiffres 

 Haute Côte-d’Or en chiffres 

 Beaunois en chiffres 

 Contact : Lucille Pain / 03.80.65.91.61 / lucille.pain@cci21.fr 

 Documents consultables et téléchargeables sur le site de la CCI21 

http://www.cci21.fr/information-economique/bourgogne-cote-d-or/emploi-

statistiques 

 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Les mardis de la 
création/reprise  
mardi 11 février,  
à Châtillon-sur-Seine  
 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 

De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest Humblot à Châtillon-sur-

Seine. 

Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise ; le dispositif d’accompagnement 

des créateurs/repreneurs d’entreprises. 

 

Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 
 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
mardi 11 février,  
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 13 février, 
à Saulieu 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises  

De 14h00 à 17h00, au 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 

mailto:lucille.pain@cci21.fr
http://www.cci21.fr/information-economique/bourgogne-cote-d-or/emploi-statistiques
http://www.cci21.fr/information-economique/bourgogne-cote-d-or/emploi-statistiques
mailto:sophie.collard@cci21.fr
mailto:nadia.darif@cci21.fr
mailto:irene.bianchi@cci21.fr
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 13 février, 
à Dijon 

Atelier « Le régime de l’auto-entrepreneur » 

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

Fonctionnement, obligations, déclarations… Un atelier pour faire le point sur le régime de 

l’auto-entrepreneur. 

  

Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72. / dominique.nigaud@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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