
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Réunion thématique export  

 

Le 9 juin  
à Dijon 

International. La CCI Côte-d’Or et CCI International Bourgogne organisent une réunion 
d’information « Comment gérer sa commande à l’export » le mardi 9 juin, à partir de 14h00. 
Le suivi et la gestion d’une commande à l’export doivent répondre à un certain nombre de 
démarches, de déclarations et de vérifications qu’il faut parfaitement maîtriser. C’est ce process 
qui sera exposé aux professionnels lors de cette réunion, qui leur permettra de bien connaître, 
étape par étape, les réflexes à avoir face aux commandes export, qu’elles proviennent de l’Union 
Européenne ou du Grand Export (documents export, transport, douane, facturation, paiements, 
etc). 
 

 Réunion d’information « Comment gérer sa commande à l’export » 

 Un évènement du programme « RV pro de la CCI21 » 

 Mardi 9 juin, de 14h00 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

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

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 » 

 Un évènement du programme « RV pro de la CCI21 » 

 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 
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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 en suivant ce lien vers le site de la CCI21 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Lundi 22 juin à Dijon 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
De 09h00 à 10h45, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Comprendre les documents à réaliser pour son projet (compte de résultat, plan 
de financement, plan de trésorerie), évaluer ses charges, calculer son BFR, 
déterminer son seuil de rentabilité. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 22 juin à Dijon  
 

Atelier « Découvrez le panorama des aides » 
De 10h45 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Quelles sont les aides auxquelles le porteur de projet peut prétendre : aides 
financières, aides sociales, exonérations, garanties… 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 23 juin à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, 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 / formalités / suivi 
d’entreprises 
Jeudi 25 juin 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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
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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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