
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Accompagner les commerçants dans leurs démarches « accessibilité » 

 

Le 26 octobre  
à Dijon 

Conseil. La CCI Côte-d’Or propose des ateliers « dossier d’accessibilité » aux commerces et 
professions libérales de l’agglomération dijonnaise qui ne seraient pas encore à jour dans leurs 
démarches.  
En effet, depuis le 27 septembre 2015, la mise en conformité des établissements recevant du 
public est exigible, ou à défaut la preuve d’une dérogation ou d’un dossier en cours. Afin de 
faciliter la procédure, le réseau des CCI a élaboré un dossier d’accessibilité simplifié reconnu par 
les services de l’Etat. Lors des ateliers que propose la CCI Côte-d’Or, ce sont les éléments 
constitutifs de ce dossier simplifié qui sont présentés, ainsi que la marche à suivre.  
Les prochains ateliers sont programmés au rythme d’un par mois jusqu’à la fin de l’année. 
  

• Atelier « Comment remplir votre dossier d’accessibilité simplifié » (au programme des 
#RVproCCI21) 

• Prochaine date : lundi 26 octobre 2015, de 10h à 12h 
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85 / virginia.boilleaut@cci21.fr   
• Précisions via ce lien vers le site de la CCI21   

 
 
 

Co-créer l’avenir entre jeunes et employeurs 

 

Le 19 novembre 
à Dijon 

Relation école-entreprise. La CCI Côte-d’Or ouvre ses portes aux collégiens et lycéens à l’occasion 
de la Journée nationale des jeunes (JNDJ) le 19 novembre.  
Sur le thème « Co-créer l’avenir », les élèves et leurs enseignants discuteront avec des chefs 
d’entreprises et des professionnels, et participeront à des ateliers ludiques et interactifs. Par 
exemple, l’atelier « Dans la peau d’un recruteur » leur permettra de travailler l’entretien 
d’embauche par le biais d’un jeu de rôle qui place les jeunes dans la peau d’un responsable des 
ressources humaines.  
150 élèves de la 3ème au BTS sont déjà inscrits auprès de la CCI Côte-d’Or. A noter, la JNDJ est un 
mouvement collectif qui fédère un ensemble d’initiatives publiques, privées et associatives autour 
d’un même enjeu : donner aux jeunes la possibilité d’entrer en contact direct avec les acteurs du 
monde professionnel dans tous les secteurs de l’économie à travers des rencontres sur le terrain. 
 

• Journée nationale des jeunes, #JNDJ (au programme des #RVproCCI21) 
• Jeudi 19 novembre, de 9h à 12 h et de 14h à 17h  
• A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités (attention : pas de photos des élèves) 

  

Lundi 19/10/2015 
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Faciliter les collaborations CEA/PME 

 

Le 25 novembre  
à Dijon 
 

Transfert technologique. La CCI Côte-d’Or organise avec le CEA Valduc une journée technique 
pour les PME locales, le mercredi 25 novembre.  
L’objectif de cette journée est de permettre aux experts du CEA de présenter aux PME du 
territoire des savoir-faire technologiques qui peuvent faire l’objet de transferts industriels. Il s’agit 
donc de mettre en relation directe les PME non seulement avec le CEA, mais aussi avec les 
partenaires financiers qui peuvent accompagner un projet de développement d’une nouvelle 
technologie, ou de résolution d’une problématique technique. 
La journée s’articulera en deux temps. Le matin en collectif : retour d’expériences de PME qui 
collaborent avec le CEA, présentation des métiers et offres technologiques du CEA, revue des 
différents partenariats possibles avec les PME, et présentation des financements « Innovation ». 
L’après-midi en individuel : entretiens avec les experts techniques du CEA et/ou avec les 
partenaires financiers. 
A noter : la participation à cette journée est payante (20 euros par personne, payables sur place). 
 

• Journée technique CEA (au programme des #RVproCCI21) 
• Mercredi 25 novembre, de 8h30 à 16h30 
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  
• Les journalistes sont invités 

 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Lundi 2 novembre  
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 2 novembre à Dijon 

Atelier « Définissez votre modèle d’affaires avec le Business Model Canvas » 
De 14h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Découvrir la matrice du Business Model Canvas, méthode originale et innovante 
permettant de travailler sur le modèle d’affaires d’une entreprise : cet outil 
cartographie les éléments clés du projet et les organise, présente rapidement et 
clairement le projet et permet de travailler et d’optimiser le business model. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91. / toianti.baco@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Export 
Jeudi 5 novembre  
à Dijon  

Réunion « Sécuriser ses déplacements professionnels à l’export » 
De 14h00 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Connaître les réflexes basiques mais essentiels pour sa propre sécurité et celle 
de son entreprise, lorsqu’on est en voyage d’affaires à l’étranger. Quelles sont 
les obligations de l’entreprise et comment gérer une situation de crise. Un focus 
sera apporté sur plusieurs zones géographiques. 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  

  

mailto:isabelle.gambu@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:yves.louaisil@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  

 

mailto:katia.chabod@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/

