
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Visite de Fadila Khattabi aux participants du stage 315 h, à la CCI21 

 

Le 13 juin,   

à Dijon 

Formation. La CCI Côte-d’Or reçoit dans ses locaux à Dijon, Fadila Khattabi, vice-présidente du 

Conseil régional de Bourgogne, dans le cadre du stage 315 heures que la compagnie consulaire 

organise pour les créateurs et repreneurs d’entreprises. 

Fadila Khattabi rencontrera les stagiaires de la formation en cours et abordera avec eux la 

problématique de la création d’entreprise sur notre territoire. 

En 2014, dans le cadre de cette formation longue, financée par la région Bourgogne, 45 porteurs 

de projets auront été accompagnés par la CCI21. 

La CCI Côte-d’Or met en place chaque année 3 stages 315h, 2 à Dijon et 1 à Beaune.  

 

 Visite de Fadila Khattabi, auprès des participants au stage 315 heures  

 Vendredi 13 juin, point presse à 11h45  

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Olivier Dalla Piazza / 06.78.94.07.97 / olivier.dallapiazza@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Convention des Unions Commerciales 

  

Le 16 juin, 
à Dijon 

Commerce. La CCI Côte-d’Or organise la Convention des Unions Commerciales, une rencontre 

départementale autour d’un temps d’échanges concernant des actions collectives réussies.  

Plusieurs unions commerciales présenteront une opération innovante, favorisant la fidélisation, la 

notoriété et la conquête de leur clientèle. Un moment d’échanges privilégié avec les participants 

est prévu de 15h15 à 15h45. 

 

 Convention des Unions Commerciales 

 Lundi 16 juin, de 14h à 17h   

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Flavien Troubat  / 06.23.51.71.72 / flavien.troubat@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 19 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 24 juin, 
à Beaune 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 

De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, 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 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 26 juin, 
à Dijon 
et 
à Beaune 

Atelier « le régime de l’auto-entrepreneur » 

De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

De 16h00 à 17h30 à l’antenne de la de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 

Fonctionnement, obligations, déclarations… Un atelier pour faire le point sur le 

régime de l’auto-entrepreneur. 

 
Contact  à Dijon : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72. / 
dominique.nigaud@cci21.fr 
 
Contact à Beaune : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@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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