
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Opération apprentissage à la Toison-d’Or 

 

Le 20 mai 
à Dijon 

Emploi. La CCI Côte-d’Or organise, dans le cadre de la Semaine nationale de l’apprentissage, une 
opération de promotion de l’apprentissage dans le Centre Commercial de la Toison-d’Or à Dijon, 
le mercredi 20 mai. 
Pendant toute la journée, les conseillers CCI21 présenteront les offres de contrat d’apprentissage 
proposées par les différentes enseignes du Centre. Ils répondront aux questions du public 
intéressé et plus particulièrement des jeunes. En parallèle, les apprentis feront des 
démonstrations de leur savoir-faire en cuisine, pâtisserie, coiffure, etc.  
 

 Semaine nationale de l’apprentissage 

 Mercredi 20 mai au Centre Commercial de la Toison-d’Or 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

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

 Les journalistes sont invités     
 

 

 

 

A noter                                                                                                            _ 
 

Pour les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs  

 

2015 Conseil. La CCI Côte-d’Or assure une permanence physique et téléphonique au sein de son Espace 
Entreprendre, exclusivement réservée aux auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Tous les 
mardis de 14h00 à 17h00 et les vendredis de 08h30 à 12h00. 
 
 

 Espace Entreprendre de la CCI21 : 03.80.65.91.00 

 Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72 / dominique.nigaud@cci21.fr   

 Précisions disponibles ici 
 

  

Lundi 11/05/2015 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Réunion export 
Jeudi 28 mai à Dijon 

Réunion d’information « Découverte de l’export » 
A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
L’export peut être une formidable opportunité de développement pour 
l’entreprise. Mais avec quelles conséquences ? Comment anticiper l’approche de 
nouveaux marchés à l’international ? Comment s’organiser en interne ? Où se 
renseigner sur la logistique, la réglementation, les différences culturelles, les 
accompagnements disponibles, les financements ? 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 28 mai à Dijon 

Atelier « Tendances et idées de business » 
De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Chaque jour de nouvelles idées émergent pour de nouveaux projets, mais sont-
elles exportables ou adaptables ? Peut-on en faire une réalité économique dans 
un environnement de plus en plus complexe ? 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 28 mai à Dijon  
 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-
entreprise », et en finir avec les idées reçues. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@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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