
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Lancement de « Pack’Age Carrière »  

 

Le 8 avril, 
à Dijon 

Management des séniors en entreprise. La CCI Côte-d’Or procède au lancement officiel de « Pack’age 

Carrière » mardi 8 avril à Dijon.  

Il s’agit d’un nouveau dispositif au service des entreprises pour les informer, les accompagner et les outiller 

en vue d’optimiser la gestion de leurs séniors salariés. Il sera présenté dans le cadre d’une conférence 

interactive destinée à informer les dirigeants et les responsables RH : réglementation à connaître, santé au 

travail, gestion des compétences des séniors, retraite. 

Quelques exemples de réalisation : mise en place du contrat de génération, réalisation d’audit autour de la 

gestion des séniors, accompagnement pour prévenir l’usure professionnelle, mise en place des fiches 

individuelles de prévention des expositions aux risques professionnels, organisation d’ateliers d’information 

sur la retraite à destination des salariés de plus de 50 ans, réalisation de bilans de seconde partie de 

carrière pour les salariés séniors. 

« Pack’age Carrière » est mis en place avec le soutien du FSE (Fonds social européen). 

 

 Lancement du dispositif « Pack’age Carrière »  

 Mardi 8 avril, de 10h à 12h, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

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

 Les journalistes sont invités 
 

Réunions d’information sur les nouvelles normes d’accessibilité 

 

Le 9 avril, 
à Dijon 

Législation et information. La CCI Côte-d’Or organise une première réunion d’information sur le thème 
« 2015 : nouvelles normes d’accessibilité, commerces, CHR, services êtes-vous prêts ? » mercredi 9 avril, à 
Dijon. Cette initiative permettra aux professionnels de découvrir l’accompagnement mis en place par la CCI 
21 pour les aider à rendre leurs établissements accessibles aux personnes en situation de handicap (Loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées …) 
D’autres réunions d’information sont programmées : 

- Pour les commerces, restaurants, débits de boissons, services aux  particuliers : 

 lundi 14 avril, à 15h30, à l’antenne beaunoise de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune, 

 mercredi 16 avril, à 19h30 à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue du Maréchal-de-

Lattre-de-Tassigny à Montbard ; 

- Pour les hébergements (y compris hôtels-restaurants) : 

 jeudi 10 avril à 14h30, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune, 

 lundi 14 avril, à 15h, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon, 

 jeudi 17 avril, à 16h30, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue du Maréchal-de-Lattre- 

de-Tassigny à Montbard. 

 

 Réunion d’information « 2015 : nouvelles normes d’accessibilité, commerces, CHR, services êtes-
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vous prêts ? » 

 Mercredi 9 avril, à 9h, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

 

Entrez dans l’entreprise : les scolaires sont dans la course 

 

Le 10 avril,  
à Longvic 
 

Rendez-vous. L’opération « Entrez dans l’entreprise ! » 2014, conduite par la  CCI Côte-d’Or, se 

poursuivra après la journée grand public du 5 avril. Cette 6
ème

 édition se prolonge en effet jusqu’à la fin 

mai 2014, avec 35 entreprises qui recevront des élèves afin de leur faire découvrir leurs activités : c’est 

l’opportunité de valoriser le travail de chaque salarié dans son milieu professionnel, et de faire découvrir 

des métiers et des savoir-faire parfois méconnus. 

Le 10 avril à Longvic, 13 élèves du lycée Le Castel seront accueillis par la société APF Entreprises 21.  

 

 « Entrez dans l’entreprise ! » 2014  

 Visite de l’entreprise APF Entreprises 21, 3 rue Louis-Neel à Longvic par 13 élèves du lycée Le 

Castel 

 Jeudi 10 avril, de 14h à 15h30  

 Contact : Emilie Gauthier / 03.80.65.92.50 / emilie.gauthier@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

 
 

Don de produits non alimentaires : un volet de l’économie sociale en Bourgogne 

 

Le 11 avril, 
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or reçoit dans ses locaux à Dijon l’Agence du Don en Nature qui 

organise un petit déjeuner table ronde le 11 avril sur le thème : « « Le don de produits non 

alimentaires : un volet de l’économie sociale en Bourgogne ». 

Une étude, sur la prévention des déchets et la gestion des excédents non-alimentaires en France, 

que l’Agence du Don en Nature a co-pilotée avec l’ADEME, sera présentée. Des entreprises 

mécènes et des associations partenaires dans la lutte contre l’exclusion apporteront leur 

témoignage. 
 

 Petit déjeuner table ronde « Le don de produits non alimentaires : un volet de l’économie 

sociale en Bourgogne » 

 Vendredi 11 avril, de 8h30 à 10h30 

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

 Contact : Bélinda Belin / 03.80.65.92.52. / belinda.belin@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Apprentissimo, 5ème édition 

  

Les 15  

et 16 avril, 

à Dijon 

Salon. La CCI Côte-d’Or organise avec la CMARB (Chambre de Métiers et de l’artisanat de 

Bourgogne) les 15 et 16 avril, la 5
ème

 édition d’Apprentissimo, « le » rendez-vous de 

l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne qui met en présence les chefs d’entreprise, 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 ». L’Allemagne, 

considérée comme modèle européen en matière d’apprentissage, sera l’hôte d’honneur, avec la 

participation attendue de chefs d’entreprises et d’apprentis allemands. Une conférence sur le 

thème « Elargissez vos horizons professionnels, exemples avec l’Allemagne » donnera l’occasion 

d’approfondir les échanges le mardi 15 avril, à 17h30. 

Par ailleurs, 5 épreuves des sélections régionales des Olympiades des Métiers auront lieu sur 

Apprentissimo afin de promouvoir les talents des jeunes bourguignons dans les domaines 

suivants : art floral, métiers, de la charpente, métiers de la maçonnerie, métiers de la couverture, 

construction de routes et canalisations.  

 

 Apprentissimo 2014  

 Mardi 15 avril, de 10h à 19h et mercredi 16 avril, de 9h à 19h  

 Parc des Expositions et Congrès de Dijon, Centre Clemenceau 3, boulevard de 

Champagne, à Dijon 

 Organisé par la CCI Côte-d’Or et la CMARB 

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

 Les journalistes sont invités 

Retour sur …                                                                                                    _ 
 

Signature d’un contrat de génération pour l’entreprise Paquet 

  

Mars 2014 
à Fontaine-les-
Dijon 

Emploi. La CCI Côte-d’Or a accompagné la société Paquet à Fontaine-les-Dijon, en vue de la mise 

en place d’un contrat de génération afin de répondre à son besoin de recrutement d’un assistant 

de gestion. 

A cet effet, la CCI21 a réalisé le diagnostic gestion des âges. Avec l’accord de branche étendu de la 

Fédération Française du Bâtiment, l’entreprise percevra 12 000 euros d’aides financières sur 3 

ans. Le recrutement a été finalisé par l’embauche en CDI d’un jeune de 25 ans, Pierre Paquet, 

titulaire d’un DUT de gestion administrative et commerciale. Le contrat de génération a 

également permis en parallèle le maintien en entreprise d’un sénior de 58 ans. Clin d’œil de 

l’histoire, Pierre Paquet est l’arrière-petit-fils du créateur de l’entreprise. 

 

 Signature d’un contrat de génération pour l’entreprise Paquet  

 Mars 2014, à l’entreprise Paquet 

 77 route d’Ahuy à Fontaine-les-Dijon 

 Contact : Nathalie Sage / 03.80.65.91.71 / nathalie.sage@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

Les mardis de la création-reprise 

mardi 15 avril,  

à Montbard 

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

De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI 21, 14 av Maréchal-de-

Lattre-de-Tassigny à Montbard. 

Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 

d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 

 

Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr  
 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

mardi 15 avril, 

à Beaune 
 

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 

De 14h30 à 16h00, à l’antenne beaunoise 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 : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 

Mercredi 16 avril, à Dijon Atelier de coaching pour les jeunes en recherche d’apprentissage  

De 14h à 17h, sur Apprentissimo, sur le stand de la CCI Côte-d’Or, Parc des 

Expositions et Congrès de Dijon, Centre Clemenceau 3, boulevard de 

Champagne, à Dijon. 

Atelier conçu pour accueillir un groupe de 4 à 6 jeunes afin de les préparer à un 

premier contact avec l’employeur. Apprentissage sous la conduite d’un coach, à 

fortifier sa confiance en soi, s’adapter aux codes en entreprise (vêtements, 

attitude, langage), à exprimer sa motivation.  

 

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

 
 
 

Jeudi 17 avril, à Dijon 
 

Atelier « GEFI (Gestion Electronique des Formalités Internationales)» 

De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Initiation destinée aux entreprises pour la dématérialisation de leurs demandes 

de visa export auprès du service Formalités internationales de la CCI21. 

  

Contact : Isabelle Mainieri / 03.80.65.92.45 / isabelle.mainieri@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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