
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Former et accompagner les créateurs-repreneurs 

 

A partir  
du 19 janvier 
2015 à Dijon 

Soutien à la création d’entreprise. La CCI Côte-d’Or organise à nouveau un « stage long créateur-
repreneur d’entreprise » à partir du 19 janvier 2015. 
Cette formation à temps plein sur une durée de 294 heures s’adresse à tous les porteurs de 
projets, après sélection des candidats sur entretien. Pendant 9 semaines, ils seront encadrés par 
des professionnels de la création pour analyser méthodiquement leur projet sous tous les angles, 
et en vérifier la validité : développement personnel, démarche marketing et commerciale, gestion 
comptable et financière, choix du statut juridique et fiscal, pratiques informatiques… Ces modules 
sont complétés par un accompagnement individuel, assuré par la CCI21 pendant la durée du stage 
mais aussi après la formation, pour sécuriser le parcours du créateur-repreneur.  
L’originalité et l’efficacité de cette formation soutenue par le Conseil régional de Bourgogne 
reposent à la fois sur l’alternance de journées de regroupement pédagogique et de temps 
personnel, sur le suivi en amont et en aval de la création, et sur la personnalisation de la relation, 
puisque les conseillers CCI en charge de ce suivi interviennent dans la formation.  
 

• Stage long créateur-repreneur d’entreprise.  
• Du 19 janvier 2015 au 24 mars 2015, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr  

 

A noter                                                                                                            _ 
 

La Côte-d’Or fait sa promo en anglais  

 

Dès à présent 
sur internet 

Marketing territorial. La CCI21 déploie en anglais son site de marketing territorial « Invest in Côte-
d’Or », pour augmenter via internet la visibilité internationale du territoire économique côte-
d’orien et favoriser l’implantation d’investisseurs non francophones.  
Rappelons que ce site inauguré en décembre 2013 permet d’appréhender rapidement les 
différents territoires, les principaux secteurs d’activités et les atouts économiques du 
département. Il  propose en outre un moteur de recherche en foncier/ immobilier d’entreprises 
pour l’implantation ou la relocalisation d’entreprises.  
Un an après la version française www.investincotedor.fr, la CCI21 met donc en ligne une 
traduction anglaise complète, librement accessible sur www.investincotedor.com.  
  

• www.investincotedor.com (ou www.investincotedor.fr/en ou www.investincotedor.eu)   
• Site de promotion de la Côte-d’Or économique, en anglais 
• Contact : Emmanuel Bughin / 03.80.65.91.91 / contact@investincotedor.fr  

 

 
  

Mardi 13/01/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.investincotedor.fr/
http://www.investincotedor.com/
http://www.investincotedor.com/
http://www.investincotedor.fr/en
http://www.investincotedor.eu/
mailto:contact@investincotedor.fr


 

2 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 20 janvier 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 : Toianti Baco  / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mercredi 21 janvier à Dijon 

Atelier « L’importance de la communication » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Pourquoi est-il important de communiquer quand on crée une entreprise ? 
Quelles astuces faut-il connaître ? Quels sont les moyens dont disposent les 
créateurs d’entreprises ? 
  
Contact : Toianti Baco  / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 27 janvier 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 avenue 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Montbard.  
Les différentes étapes de la création/ reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/ repreneurs. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création /formalités /suivi 
d’entreprises 
Jeudi 29 janvier à Saulieu 

Permanence sur rendez-vous « Formalités et suivi post création » 
De 14h00 à 17h00, au Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses, à Saulieu. 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprises, les étapes et les dispositifs 
d’accompagnement, les formalités d’entreprises, les conseils post création. 
  
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

Contact presse                                                                                                 _ 
 

• Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cci21.fr  
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