
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Entreprises et entrepreneurs individuels : du parcours du combattant au parcours de croissance  

 

Le 22 mai  

à Dijon 

Simplification administrative des entreprises. La CCI Côte-d’Or organise avec la Chambre de 

Métiers et l’Artisanat de Bourgogne - section Côte-d’Or - le 22 mai à Dijon, une réunion sur le 

thème « Entreprises et entrepreneurs individuels : du parcours du combattant au parcours de 

croissance », animée par  Laurent Grandguillaume, député de la Côte-d’Or.  

Au programme : la présentation du rapport Grandguillaume sur l’entrepreneuriat individuel, la 

présentation des avancées du programme de loi Pinel concernant l’artisanat et les auto-

entrepreneurs suivies d’échanges avec les dirigeants d’entreprises présents. 

Xavier Mirepoix, président de la CCI21 et Régis Penneçot, président de la Chambre de métiers et 

de l’artisanat de Bourgogne - section Côte-d’Or -  seront présents. 

 

 Entreprises et entrepreneurs individuels : du parcours du combattant au parcours de 

croissance  

 Jeudi 22 mai, à 18h 

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

 Contact : Christelle Luciani / 03.80.65.92.91 / christelle.luciani@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Formation à la gestion du stress 

  

Les 15 mai, 22 

mai et 5 juin  

à Dijon 

Bien-être au travail. CCI Formation Côte-d’Or, l’organisme de formation de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Côte-d’Or, propose une formation « Gestion du stress », à l’intention des 

salariés d’entreprises. 

Au programme : comprendre les mécanismes du stress afin de mieux le gérer dans sa pratique 

professionnelle, optimiser ses relations avec ses collaborateurs et sa hiérarchie, apprendre à gérer 

les signes précurseurs du stress, améliorer son efficacité professionnelle en rationalisant son 

stress.  

 

 Formation « Gestion du stress »  

 Jeudi 15 mai, jeudi 22 mai et jeudi 5 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

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

 Contact : Sophie Delorme / 03.80.65.91.70 / sophie.delorme@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Mercredi 14 mai, 

 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, 

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

attitude, langage), exprimer sa motivation. 

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

 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur  

lundi 19 mai, 

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 
 

 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur  

lundi 19 mai, 

à Dijon 

Atelier «  Découvrez le panorama des aides »  
De 10h00 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  

Les mardis de la création-reprise 

mardi 20 mai, 

à Montbard 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 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 
 
 

 
 

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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