
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Les Jeunes Entreprises rencontrent les « experts Alizé » 

 

Le 1
er

 juin  
à Dijon 

Evènement. La CCI Côte-d’Or organise, via son Club des Créateurs et Jeunes Entreprises (CCJE21), 
une rencontre sur le thème du dispositif Alizé le lundi 1

er
 juin, à partir de 18h00. 

Lors de cette soirée, les membres du CCJE21 seront invités à découvrir ce dispositif de mécénat de 
compétences porté par la CCI21, qui permet à des PME et TPE de bénéficier gratuitement du 
parrainage d’un cadre ou du dirigeant d’une grande entreprise, expert dans le domaine de la 
gestion, ou du développement commercial, ou de l’organisation de l’entreprise. L’objectif étant 
d’aider la PME/TPE dans son développement, en particulier pour le maintien ou la création 
d’emplois.  
Les membres du CCJE21 rencontreront les « experts Alizé » au cours d’un speedbusiness, afin de 
profiter de premiers conseils et, pourquoi pas, de s’engager dans le dispositif. La soirée sera 
également l’occasion de décrypter les opportunités de recourir à l’apprentissage, investissement 
humain pour l’avenir de l’entreprise.  
 

 Rencontre de chefs d’entreprises experts 

 Lundi 1
er

 juin, à 18h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Informations sur www.cotedor.cci.fr et sur www.facebook.com/CCJE21 

 Contact : Nicolas Goelzer / 03.80.65.92.46 / nicolas.goelzer@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

Commerces et réglementation accessibilité 

 

Le 4 juin  
à Beaune 

Législation. La CCI Côte-d’Or organise, pour les commerçants, artisans et prestataires de services 
du territoire beaunois, un forum accessibilité le jeudi 4 juin, à partir de 19h15. 
Depuis le 1

er
 janvier 2015, les « établissements recevant du public » (ERP) doivent être accessibles 

aux personnes en situation de handicap. Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur les 
évolutions de la réglementation et les nouvelles échéances, l’accompagnement qui peut être 
proposé aux établissements et les démarches administratives à réaliser. A 19h30, une conférence 
sur la réglementation sera animée par les services de l’Etat et la CCI Côte-d’Or. Elle sera suivie de 
rencontres avec des experts afin de faciliter la prise en compte des normes accessibilité par les 
dirigeants de PME et TPE. 
 

 Forum accessibilité  

 Jeudi 4 juin, à 19h15 à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Actualités Ressources Humaines 

 

Le 12 juin  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise un atelier Ressources Humaines le vendredi 12 juin, à 
partir de 10h00. 
Animé par une consultante RH, cet atelier vise à informer les professionnels RH en entreprise et 
les dirigeants d’entreprises ressortissantes de la CCI21 sur l’actualité sociale, réglementaire et 
jurisprudentielle. Au programme : un point sur les jurisprudences récentes mais aussi sur les 
textes et obligations à venir, et notamment le projet de réforme de la représentation du 
personnel. 
 

 Atelier RH « Actualités sociales et réglementaires » 

 Vendredi 12 juin, de 10h00 à 12h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr  

 Sur inscription uniquement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Point sur la réglementation santé, sécurité, environnement 

 

Le 16 juin  
à Dijon 

Réglementation. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’échanges sur le thème « Principales 
évolutions réglementaires en santé, sécurité et environnement » le mardi 16 juin, à partir de 
9h00. 
Valérie Herbigneaux, du Cabinet Herbigneaux Conseils, présentera les dernières évolutions de la 
réglementation en matière de santé, de sécurité, et d’environnement, au public principalement 
constitué de responsables qualité, hygiène, sécurité, environnement en charge de la veille 
réglementaire. 
 

 Réunion d’échanges « Principales évolutions réglementaires en santé, sécurité et 
environnement » 

 Mardi 16 juin, de 9h00 à 11h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 16 juin 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’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 18 juin à Dijon 
et à Beaune 

Atelier « Formalités : mode d’emploi » 
De 09h00 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. 
Comment déclare-t-on son entreprise ? Quelle réglementation, comment choisir 
un nom, une domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les 
documents commerciaux ? 
   
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 18 juin 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  

 

 

 

mailto:irene.bianchi@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:katia.chabod@cci21.fr
mailto:laetitia.michel@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/

