
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Procédures douanières  

  

Les 18 et 24 juin 
à Dijon 

Formation. CCI Formation Côte-d’Or, l’organisme de formation de la CCI21, propose la formation 

sur 2 jours «  Procédures douanières » à l’intention des salariés occupant des fonctions liées au 

commerce international (ADV, approvisionnements, logistiques, achats). Au programme : prendre 

en compte les nouveautés douanières 2013, notamment la douane électronique ; optimiser 

l’utilisation des techniques douanières ; distinguer les principales procédures douanières et 

régimes douaniers pour en bénéficier ; maîtriser les procédures de calcul des taxes, des droits de 

douane en tenant compte des incoterms ; connaître les nouveaux outils informatiques : 

dématérialisation des déclarations de transit et du DAU avec l’utilisation de Delta et RITA ;  

démarche RTC : nouveaux produits. 

 

 Formation « Procédures douanières »  

 Mercredi 18 juin et mardi 24 juin, de 9h00 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 

 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises  

L’Ecole du Créateur  

jeudi 5 juin 

à Dijon 

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. 

De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, s’informer pour faire le 

meilleur choix. 

 

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

  
 

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

 
Jeudi 5 juin  

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 
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Création d’entreprises  

L’Ecole du Créateur  

jeudi 5 juin, 

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  

mardi 10 juin, 

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 

 
 
 

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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