
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Coaching pour les jeunes en recherche d’apprentissage 

 

Le 30 avril  
à Dijon 

Insertion en entreprise. La CCI Côte-d’Or propose à nouveau des ateliers de coaching, à 
destination des jeunes de 15 à 25 ans qui recherchent une entreprise dans le cadre de 
l’apprentissage.  
Prochaine date : mercredi 30 avril, à la CCI21. L’atelier est conçu pour accueillir un groupe de 4 à 6 
jeunes afin de les préparer à un premier contact avec l’employeur. Pendant 3 heures, ils 
apprennent sous la conduite d’un coach individuel et consultant en image professionnelle à mieux 
se mettre en valeur, à conforter leur confiance en eux, à s’adapter aux codes en entreprise 
(vêtements, attitude, langage), à exprimer leur motivation. Les méthodes pédagogiques mises en 
œuvre permettent d’impliquer activement les participants avec des exercices simples, des mises 
en situation, des échanges collectifs.  
Ces ateliers se déroulent tous les 15 jours, le mercredi après-midi, jusqu’en octobre 2014. 
 

• Ateliers de coaching sur l’image et la confiance en soi pour les jeunes de 15 à 25 ans en 
recherche d’apprentissage  

• Prochain atelier : mercredi 30 avril, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

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

A noter                                                                                                            _ 
 

Accessibilité : la CCI21 accompagne les entreprises 

  

A partir d’avril 
en Côte-d’Or  
 

Réglementation. La CCI Côte-d’Or propose aux entreprises un accompagnement pour leur mise 
aux normes d’accessibilité. Les établissements recevant du public (ERP) doivent en effet se rendre 
accessibles aux personnes en situation de handicap, en prenant en compte les nouvelles  normes 
qui prévaudront en 2015.  
L’accompagnement de la CCI21 peut se concrétiser selon les cas par : 
- le diagnostic technique personnalisé, réalisé par un bureau d’études spécialisé, comprenant 
l’identification des obstacles à lever, les préconisations d’amélioration, le chiffrage des 
adaptations, une priorisation des travaux ;  
- l’aide à la constitution du dossier de dérogation, réalisé par un bureau d’études proposé par la 
CCI21, avec rédaction du formulaire de demande, argumentaire technique et /ou économique, 
schémas et plans nécessaires. 
 

• Accompagnement des entreprises pour la mise aux normes d’accessibilité 2015 
• A partir d’avril 2014  
• Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Les mardis de la création/reprise  
mardi 13 mai,  
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 
jeudi 15 mai  
à Dijon, 
et par visioconférence  
à Beaune 
 

Atelier « Définissez la structure juridique, fiscale et sociale de votre 
entreprise » 
De 9h00 à 11h00, 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. 
De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, s’informer pour faire le 
meilleur choix.  
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 

 

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

Formalités internationales 
jeudi 15 mai,  
à Dijon 
 
 

Atelier « GEFI (Gestion électronique 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 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 15 mai, 
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 

 
 
 
 
 
 
 

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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