
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Apprentissimo, 5e édition 

  

Les 15 et 16 
avril à Dijon 

Salon. La CCI Côte-d’Or organise avec la CMARB la 5e édition d’Apprentissimo, « le » rendez-vous 
de l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne qui met en présence les chefs d’entreprises, 
les organismes de formation et les jeunes.  
Apprentissimo s’adresse principalement au public des 15-25 ans qui souhaitent préparer une 
formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation) ou découvrir les métiers porteurs 
d’emploi. Le salon peut aussi être source de solutions pour les demandeurs d’emploi et salariés en 
quête de formation ou de reconversion professionnelle. 
Le concept reste inchangé : « 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour faire le bon choix ». En revanche, des 
nouveautés sont au programme, comme la présence d’un hôte d’honneur, en l’occurrence 
l’Allemagne, considérée comme modèle européen en matière d’apprentissage. 
 

• Apprentissimo 2014  
• Les 15 et 16 avril, au Parc des expositions de Dijon 
• Organisé par la CCI Côte-d’Or et la Chambre de métiers et de l’artisanat de région 

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

• Les journalistes sont invités 
 
 

Etiquetage des vins : ce qui va changer 

 

Les 27 mars  
et 1er avril  
à Beaune 

Réglementation. La CCI Côte-d’Or organise avec la Direccte deux réunions d’information sur les 
prochains changements s’appliquant à l’étiquetage des vins. 
A compter du 13 décembre 2014 en effet, toutes les entreprises agroalimentaires devront 
respecter le nouveau règlement 1169/2011, dit règlement INCO, qui régit l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires. L’étiquetage des vins étant directement concerné, 
un expert de la Direccte présentera aux entreprises vinicoles ce nouveau règlement et ses 
modalités d’application, et développera notamment les questions des mentions obligatoires, des 
mentions traditionnelles, etc.  
L’inscription des entreprises est gratuite mais obligatoire compte-tenu du nombre de places 
limité.  
 

• Réunions « Règlement INCO 1169/2011 : impact sur l’étiquetage des vins »  
• Jeudi 27 mars à 14h30 (complet), et mardi 1er avril à 14h30 
• A l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune 
• Contact : Soumia Mojtahid / 03.80.26.39.74 / soumia.mojtahid@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
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Mécénat et gestion des excédents  

  

Le 11 avril  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or reçoit dans ses locaux l’Agence du don en nature qui organise une 
table ronde le 11 avril intitulée « Le don de produits non alimentaires : un volet de l’économie 
sociale en Bourgogne ». 
Au cours de ce « petit déjeuner-table ronde », une étude sera présentée sur la prévention des 
déchets et la gestion des excédents non alimentaires en France, étude que l’Agence du don en 
nature a co-pilotée avec l’Ademe. En parallèle, des entreprises mécènes et des associations 
partenaires dans la lutte contre l’exclusion apporteront leurs témoignages. 
  

• Petit déjeuner-table ronde « Le don de produits non alimentaires : un volet de 
l’économie sociale en Bourgogne »  

• Organisé par l’Agence du don en nature 
• Vendredi 11 avril, de 8h30 à 10h30 
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Belinda Belin / 03.80.65.92.52 / belinda.belin@cci21.fr  

• Les journalistes sont invités 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
Jeudi 20 mars à Dijon  
et par visioconférence  
à Beaune 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 
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.  
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 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Jeudi 20 mars 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 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Mardi 25 mars à Dijon 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier ses fournisseurs. 
Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Jeudi 27 mars 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’entreprises, 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 

 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

• Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 
• Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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