
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Beaune : quelles interactions entre commerce et tourisme ? 

 

Le 22 septembre  
à Beaune 

Enquête. La CCI Côte-d’Or présente les résultats d’une étude lancée auprès des commerçants du 
centre-ville de Beaune pour évaluer l’impact du tourisme sur le commerce. 
Dans le cadre de cette étude baptisée « Synergie commerce tourisme », les commerçants ont été 
questionnés par des élèves de 1ère année en BTS Tourisme du lycée Clos-Maire de Beaune, de 
mars à mai 2015. En parallèle, les touristes ont aussi été questionnés en mai juin sur leur ressenti 
et leurs besoins lors de leur passage à Beaune. 
 

• Enquête « Synergie commerce tourisme » au centre-ville de Beaune.  
• Restitution le 22 septembre à 19h30 
• Hall d’honneur de l’hôtel consulaire, 6 rue Vergnette-de-la-Motte à Beaune 
• En partenariat avec l’UCB et l’Office de tourisme intercommunal « Beaune et Pays 

Beaunois » 
• Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr 
• La presse est invitée 

 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

La génération « Z » arrive, êtes-vous prêts ? 

 

Le 28 septembre  
à Dijon 

Evènement. La CCI Côte-d’Or organise le 28 septembre une conférence consacrée à la génération 
« Z » (nés à partir des années 2000) et sa relation avec l’entreprise. Parmi les intervenants, 
l’expert québécois Carol Allain dressera un portrait ludique et savoureux des rapports humains 
entre les « Z » et leurs aînés. 
La génération « Z » (que certains sociologues appellent aussi « les mutants ») commence à entrer 
sur le marché du travail, et promet de bousculer tous les codes de l’entreprise, du management et 
du leadership. D’où l’enjeu crucial pour les structures en place de se préparer à les accueillir… 
 

• Conférence "La génération « Z » arrive, êtes-vous prêts ?" 
• Lundi 28 septembre, à 18h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Informations sur www.dailymotion.com/video/k139pUm9KJk7ENc4pYp  
• Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr   
• Les inscriptions sont closes 
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Une promo de managers commerciaux en or 

 

Le 8 octobre  
à Dijon 
 

Emploi. CCI Formation Côte-d’Or accueille les 80 recrues de la promotion 2016 de « manager 
commercial » et remet en même temps leur diplôme aux 70 lauréats de la promotion 2015. Parmi 
lesquels 90% ont déjà conclu un contrat en entreprise ou continuent leur cursus en master 2. 
Le programme de ce diplôme de niveau bac+3, baptisé ManCo et proposé uniquement en 
alternance, permet de former de futurs responsables grands comptes, managers de clientèle, 
responsables de promotion, etc. La qualité de son contenu repose notamment sur l’enseignement 
dispensé exclusivement par des professionnels experts, sur la participation à des matches et 
concours de vente, et sur l’organisation de RV individuels de coaching proposés aux élèves.  
CCI Formation Côte-d'Or est l'organisme de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Côte-d'Or. Son offre de formation porte sur 13 thématiques, avec un accent particulier porté 
sur les professions de la vente et sur la création-reprise d'entreprise. 
 

• ManCo, remise des diplômes 2015 et accueil de la promo 2016.  
• Jeudi 8 octobre à 16h30 
• A la CCIR Bourgogne, place des Nations-Unies à Dijon (quartier Toison-d’Or) 
• Site CCI Formation 21 : www.formation.cotedor.cci.fr/  
• Contact : Olivier Dalla Piazza / 06.78.94.07.97 / olivier.dallapiazza@cci21.fr   

• Les journalistes sont invités 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse                                                                                               _ 
 

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