
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Le recrutement à l’international  

 

Le 6 novembre,   

à Dijon 

Salariés des entreprises à l’export. La CCI Côte-d’Or organise avec la CCI International Bourgogne 

la réunion export sur le thème : le recrutement à l’international, le 6 novembre à Dijon.  

Objectif de la réunion : présenter les dispositifs et services qui existent dans le cadre du 

recrutement de personnel sur des fonctions export. 

Intervenants : Valérie Merle, déléguée régionale Ubifrance  et Raphaëlle Denis, conseillère Eures 

et placement international à Pôle emploi.  

 

 Le recrutement à l’international  

 Jeudi 6 novembre, de 10h00 à 12h00  

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Yves Louaisil  / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 

 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

J-14 - Semaine de la création/reprise d’entreprise 

  

Du 17 au 21 

novembre   

à Dijon, Beaune, 

Montbard, 

Chalon-sur-

Saône, Macon, 

Auxerre, Sens, 

Nevers 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or pilote la « Semaine de la création/reprise d’entreprise » qui aura 

lieu du 17 au 21 novembre sur 10 sites en Bourgogne.  

Pendant 5 jours, les porteurs de projets et les jeunes entreprises pourront participer à des 

ateliers, des conférences, des tables rondes mais également rencontrer au cours de rendez-vous 

individualisés des experts professionnels, (avocats, experts comptables, notaires et représentants 

d’autres structures d’accompagnement). Les porteurs de projets pourront aussi présenter leur 

projet en 15 minutes, prix coup de cœur et prix féminin à la clé. 

L’opération est conduite en collaboration avec la CMARB (Chambre de Métiers de l’Artisanat de 

Région Bourgogne). 

 

 Semaine de la création/reprise d’entreprise  

 Du 17 au 21 novembre   

 A Dijon, Beaune, Montbard, Chalon-sur-Saône, Macon, Auxerre, Sens, Nevers 

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

 Les journalistes sont invités 
 

  

Mardi 4/11/2014 
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Journée Nationale des Jeunes : la CCI21 ouvre ses portes aux collégiens et aux lycéens 

 

Le 20 novembre,   

à Dijon 

et à Beaune 

Evènement. La CCI Côte-d’Or participe pour la 3
ème

 année consécutive à la Journée Nationale des 

Jeunes en ouvrant ses portes aux collégiens et aux lycéens, le 20 novembre à Dijon et à Beaune.  

Thématique de l’année 2014 : « quels outils de communication pour une entreprise ? Aidés par un 

coach, imaginez un logo, une enseigne, un slogan. Soyez inspirés ».  

Au programme : accueil des classes participantes ; briefing par un créateur d’entreprise qui 

explique son projet aux élèves et leur donne ses consignes pour la création de son logo, son 

enseigne, son slogan ; pitch de restitution : 1 ou 2 élèves présentent le travail du groupe au 

créateur d’entreprise en 3 minutes chrono ; validation par le créateur d’entreprise de son projet 

coup de cœur. Une surprise à la clé pour l’équipe gagnante ! 

Participation sur inscription. 

 

 Journée Nationale des Jeunes  

 Jeudi 20 novembre, de 9h à 12 h ou de 14h à 17h 

 à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

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

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

 Les journalistes sont invités 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 6 novembre, 

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 à Dijon: Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 
 

 
 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 6 novembre, 

à Dijon 

Atelier « Trouvez les informations pertinentes pour votre étude de marché » 
De 16h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon. 

Où trouver les informations fiables et utiles pour son étude de marché ? 

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

 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 13 novembre à Dijon,  
et par visioconférence  
à Beaune 
 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 
De 9h00 à 10h30, 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.  
Réglementation de l’activité, choix du nom de l’entreprise, domiciliation, 
contenu des statuts, formalisme (comment se déclarer, parcours du dossier, 
numéros d’identification) mentions obligatoires sur les factures et documents 
commerciaux. 
 
Contact : Michèle Alibert / 03.80.65.91.43 / michele.alibert@cci21.fr 
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Création d’entreprises  
L’Ecole du Créateur 
jeudi 13 novembre 
à Saulieu 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social, 5 rue Tour des Fosses à 
Saulieu. 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprise, et le suivi post-création, les 
étapes et les dispositifs d’accompagnement de la création/reprise. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@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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