
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

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. 

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.  

Le 16 avril, de 14h à 17h, sur le stand de la CCI Côte-d’Or, aura lieu un atelier coaching pour les 

jeunes en recherche d’apprentissage. Il vise à les préparer à un premier contact avec l’employeur, 

à fortifier leur confiance en eux, à s’adapter aux codes en entreprise (vêtements, attitudes, 

langage) ainsi qu’à exprimer leur motivation.  

 

 Apprentissimo 2014  

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

 Inauguration officielle : mardi 15 avril à 11h  

 Parc des Expositions de Dijon, avenue des Grands Ducs d’Occident, à Dijon  

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

 Programme complet sur www.apprentissimo-bourgogne.fr  

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

 Les journalistes sont invités  

 Cliquer ici pour télécharger le dossier de presse 

 

  

Lundi 14/04/2014 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1208&39&W59gs%2B9oEgsUocYqDf07cw
http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1208&53&W59gs%2B9oEgsUocYqDf07cw
mailto:apolline.gatti@cci21.fr
http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1208&54&W59gs%2B9oEgsUocYqDf07cw
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Réunions d’information sur les nouvelles normes d’accessibilité 

 

Le 14 avril 
à Dijon et 
à Beaune 
 
le 16 et le 
17  avril 
à Montbard 
 
 

Législation et information. La CCI Côte-d’Or organise des réunions d’information sur le thème 

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

Ces réunions sont mises en place à l’intention des commerces, restaurants, débits de boissons, et 

à celle des hébergements (y compris hôtels-restaurants).  

Elles permettront 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 …). 
 

 Réunions d’information « 2015 : nouvelles normes d’accessibilité, commerces, CHR, 

services êtes-vous prêts ? » 

- 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) : 

 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. 

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

 Les journalistes sont invités 
 

« Entrez dans l’entreprise » : 1500 visiteurs… et des centaines de scolaires 

 

Le 14 avril, 
et 
le 17 avril, 
à Dijon, 
le 15 avril 
à Longvic, 
le 17 avril à 
Chevigny-saint- 
Sauveur, 
le 18 avril  
à Beaune 

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

poursuit après la journée grand public du 5 avril qui a réuni 1504 visiteurs. 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. 

 

 « Entrez dans l’entreprise ! » 2014  

 Visite des entreprises suivantes : 

- Pacotte et Mignotte, 17 Rue de la Brot à Dijon, par des élèves du collège Saint Joseph 

(Dijon) lundi 14 avril, à 10h ; 

- Ferme Fruirouge, 2 Avenue de Concoeur,  à Nuits-Saint-Georges, par des élèves du 

lycée Marey (Beaune), lundi 14 avril, de 14h à 16h ; 

- Kuehne + Nagel, 11 Rue de Romelet à Longvic, par des élèves du lycée Le Castel (Dijon), 

mardi 15 avril, à 16h30 ; 

- Leroy Merlin, Zac des Charrières, Boulevard du Grand Marché, à Quetigny, par des 

élèves du lycée Les Arcades (Dijon), jeudi 17 avril, de 9h à 12h ; 

- Plasma Converting Partners, 15 B Rue de la Sucharde, à Chevigny-Saint-Sauveur, par des 

élèves du collège Saint Joseph (Dijon), jeudi 17 avril, à 16h ; 

- GBAE Groupe, rue Jacques Germain à Savigny-les-Beaune, par des élèves du lycée 

Marey (Beaune), vendredi 18 avril, de 14h à 17h. 

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

 Les journalistes sont invités 

mailto:sylvie.barges@cci21.fr
mailto:emilie.gauthier@cci21.fr
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
Réunion export 
mardi 15 avril, 
à Beaune  
 

Réunion d’information  « Découverte de l’export » 

De 14h00 à 16h00, place Jean-Bouhey à Dijon.  

L’export peut être une formidable opportunité de développement pour l’entreprise. 

Mais quelles sont les conséquences d’une telle orientation ? Comment anticiper 

l’approche de nouveaux marchés à l’international ? Comment s’organiser en interne ? 

Où se renseigner sur la logistique, la réglementation, les différences culturelles, les 

accompagnements disponibles, les financements ? 

 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70. / yves.louaisil@cci2.fr 
 
 

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 22 avril, 
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 
mardi 22 avril, 
à Dijon 

Atelier « Trouvez les informations pertinentes pour votre étude de marché » 

De 16h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Où trouver les informations fiables et utiles pour son étude de marché ? 

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

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 24 avril, 
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 
lundi 28 avril, 
à Dijon 
 
 

 Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 

De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

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 
 

 
 
 

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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