
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Les unions commerciales cogitent en chœur  

 

Le 5 octobre  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or réunit les présidents d’unions commerciales (UC) de Côte-d’Or, 
pour favoriser le partage d’expériences et apporter aux commerçants des informations 
sectorielles, notamment sur les outils numériques du commerce. 
Au cours de cette rencontre, quatre UC témoigneront à propos de leurs actions les plus 
pertinentes et un point sera fait sur la plateforme www.achatcotedor.com, la « galerie marchande 
en ligne des commerces côte-d’oriens ».  
Parallèlement, deux présentations seront proposées. Celle de l'enquête menée par le Conseil 
régional sur l'équipement TIC des Bourguignons, et celle de l’entreprise dijonnaise 
SWEEPIN (application smartphone qui géolocalise adhérents et promotions), qui a signé une 
convention avec la CCI21 offrant un avantage à l’ensemble des adhérents des UC de Côte-d'Or. 
 

• Rencontre des unions commerciales de Côte-d’Or  
• Lundi 5 octobre à 15h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Claudine Perrot / 03.80.92.57.08 / claudine.perrot@cci21.fr 
• La presse est invitée 

 
 

Sensibiliser les PME à la pertinence du « conseil » 

 

Le 7 octobre  
à Dijon 

Accompagnement. La CCI Côte-d’Or organise, avec la Chambre Professionnelle des Consultants de 
Bourgogne, un RV pro « Le conseil : activateur de performance », le mercredi 7 octobre. 
Cette journée d’information a pour objectif de sensibiliser les PME à l’opportunité de recourir aux 
métiers du conseil, en faveur de leur développement. Les chefs d’entreprises et les porteurs de 
projets pourront s’y informer sur l’ensemble des métiers du conseil en Bourgogne : 
technologique, économique, fiscal, juridique, etc. Ils rencontreront les professionnels privés et 
publics du conseil, réunis autour d’un programme de conférences, de RV experts et d’ateliers 
thématiques (sur le développement commercial, les ressources humaines, la qualité, 
l’environnement, etc.).  
Cette manifestation s’intègre dans le cadre du Mois de l’Innovation, qui se déroule jusqu’au 16 
octobre 2015 sur le thème « Cap sur la performance responsable ». 
  

• RV pro « Le conseil : activateur de performance » 
• Mercredi 7 octobre, de 8h30 à 19h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Informations sur www.cotedor.cci.fr  
• Contact : Olivier Bourdon / 03.80.65.92.82 / olivier.bourdon@cci21.fr  
• Les journalistes sont invités 
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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, 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, 16h30 à la CCIR Bourgogne, place des Nations-Unies à Dijon (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 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 13 octobre  
à Châtillon et Montbard 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00 dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à 
Châtillon-sur-Seine. 
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 Châtillon : Sophie Collard / 03.80.81.59.87 / sophie.collard@cci21.fr   
Contact Montbard : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Réunion export 
Mardi 13 octobre à Dijon 

Réunion d’information « La logistique à l’international » 
De 10h00 à 12h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
 
Pour aborder de façon très opérationnelle les différents aspects logistiques à 
connaître avant toute opération à l’international, notamment en matière de 
réglementation et de douanes. 
  
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.59 / yves.louaisil@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 19 octobre 
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 
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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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