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Apprentissimo : plus de 4.000 visiteurs ! 

  

Dijon, avril 2014 Alternance. La CCI Côte-d’Or a organisé la 5e édition du salon Apprentissimo, avec la Chambre de 
Métiers et de l’artisanat de région Bourgogne, les 15 et 16 avril à Dijon. Bilan : plus de 4.000 
visiteurs sont venus sur le salon qui accueillait 102 exposants dont 30 entreprises. 
Grâce à son concept « 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour faire le bon choix », Apprentissimo s’est 
imposé comme « le » rendez-vous de l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne. Il s’adresse 
principalement aux jeunes de 15 à 25 ans qui souhaitent préparer une formation en alternance 
(apprentissage ou professionnalisation) ou découvrir les métiers porteurs d’emploi. Le salon  
intéresse aussi les personnes en quête de formation ou de reconversion, les parents, les 
enseignants, et bien sûr les chefs d’entreprises, acteurs incontournables de l’alternance. 
Deux nouveautés ont  marqué cette 5e édition : la présence de l’Allemagne comme hôte 
d’honneur (et modèle européen en matière d’apprentissage), et 5 épreuves de sélection régionale 
des Olympiades des métiers (ou Worldskills Competition). 
 

• Apprentissimo 2014, les 15 et 16 avril à Dijon Congrexpo  

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

• Le dossier de presse est téléchargeable ici 

• Photos disponibles sur demande 
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Améliorer ses compétences de négociateur 

  

Le 13 mai  
à Beaune 

Formation des managers. La CCI Côte-d’Or et l’Institut du Dirigeant organisent une soirée de 
sensibilisation sur le thème « Améliorer ses compétences de négociateur », le 13 mai à Beaune.  
Objectif : favoriser l’accompagnement des chefs d’entreprises dans la maîtrise de la négociation – 
une formation pour les dirigeants sera proposée sur ce thème les 19 et 20 juin prochains. 
Michel Brey, directeur opérationnel du traitement du courrier au groupe La Poste, et le directeur 
suisse d’Energizer témoigneront au cours de cette réunion proposée en collaboration avec le 
cabinet Médiation. 
 

• Améliorer ses compétences de négociateur  

• Mardi 13 mai, à 18h30,  

• A l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune  

• Contact : Philippe Bugeau / 03.80.65.92.74 / philippe.bugeau@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
 

Lundi 22/04/2014 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

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

Atelier « Découvrez le panorama des aides » 
De 10h30 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
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 29 avril 
à Beaune 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier ses fournisseurs. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 

 

 
 

Pôle Apprentissage 
mercredi 30 avril à Dijon 

Atelier de coaching pour les jeunes en recherche d’apprentissage  
De 14h à 17h, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey, 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 
 

 
 
 
 
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

• Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 
• 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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