
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Cap sur la réforme de la formation professionnelle 

 

Le 2 avril  
à Dijon 

Evènement RH. La CCI Côte-d’Or organise le jeudi 2 avril à partir de 08h30 une conférence-table 
ronde sur la réforme de la formation professionnelle. 
Un expert de la formation professionnelle, Jacques Daveziez, Directeur du pôle juridique du 
Cabinet Boumendil et Consultants, animera la conférence et fera le point sur les impacts et les 
opportunités à saisir pour chacun des acteurs du système, dans le cadre de cette réforme. 
Il abordera notamment les nouvelles obligations des entreprises et les modalités du compte 
personnel de formation (CPF), venant remplacer le droit individuel à la formation (DIF) et rendant 
le titulaire acteur de son parcours professionnel. 
La conférence sera suivie d’une table ronde à 10h45, qui s’achèvera par un cocktail à 11h30. 
 

 Conférence-table ronde sur la réforme de la formation professionnelle 

 Jeudi 2 avril, de 08h30 à 12h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon 

 Informations et inscriptions sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Karine Cachafeiro / 03.80.65.91.70 / karine.cachafeiro@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

 

 

Rappels                                                                                                            _ 
 

Une nouvelle interface numérique pour la CCI21 

 

2015 Information. La CCI Côte-d’Or dispose d’un nouveau site internet consultable à partir du lien 
suivant : www.cotedor.cci.fr  

 
 

Archives des communiqués de presse 

 

Depuis 2013 Communication. La CCI Côte-d’Or répertorie sur son site internet, dans l’onglet « Presse », tous 
ses communiqués de presse depuis janvier 2013.  
Retraçant l’actualité économique de la CCI21, les communiqués sont disponibles à tous les 
internautes  ici : www.cotedor.cci.fr/presse/communiques-de-presse  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 7 avril à Dijon 

Atelier « Trouvez les informations pertinentes pour votre étude de marché » 
De 16h15 à 17h15, à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon. 
Découvrez comment trouver les informations fiables et utiles pour votre étude 
de marché. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 9 avril à Beaune 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Micro-entrepreneur » 
organisé à la suite, dans la même salle, de 16h00 à 17h30. Un atelier pour 
découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise », et en finir 
avec les idées reçues.  
 
    
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Réunion export 
Jeudi 9 avril à Dijon 

Réunion d’information « Dématérialisation des formalités export GEFI » 
De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon. 
Présentation de la plateforme GEFI (Gestion Electronique des Formalités 
internationales) mis à disposition par la CCI Côte-d’Or permettant 
de dématérialiser les demandes de visa sur certificats d’origine, factures et 
documents commerciaux pour les exportations de marchandises.  
 
Contact : Isabelle Mainieri / 03.80.65.92.45 / isabelle.mainieri@cci21.fr   
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création / formalités / suivi 
d’entreprises 
Jeudi 9 avril à Saulieu  
 

Permanence sur rendez-vous « Création, 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 

 Laetitia Michel laetitia.michel@cci21.fr  03.80.65.91.30 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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