
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Lancez-vous… maintenant ! 

 

Jusqu’au 20 
novembre  
à Dijon, Beaune 
et Montbard  
(et dans toute  
la Bourgogne) 

Evénement. La CCI Côte-d’Or donne rendez-vous tout au long de cette semaine aux créateurs 
d’entreprises et aux nouveaux entrepreneurs pour l’édition 2015 de la « Semaine régionale de la 
création-reprise d’entreprise ». 
Le principe : 5 jours, 4 lieux en Côte-d’Or (10 sur l’ensemble de la Bourgogne) et une quarantaine 
d’ateliers, conférences et rencontres (70 pour la Bourgogne), qui abordent sans langue de bois les 
aspects techniques et sociologiques de la création d’entreprise. Des exemples ? « Jouer pour y 
arriver », avec Cristina Brun (CC Croissance) et Marie Pichot-Chrétien (Accords RH), aujourd’hui, 
lundi 16. « Vous prendrez bien un World Café ? », avec Marie-Christine Pasternak, mardi 17. Ou 
« Sportif ou chef d’entreprise, une même préparation », avec Axel Koumba (Excel Partners 
Consulting), mercredi 18. 
L’objectif est de permettre aux créateurs et repreneurs d’appréhender au mieux le « métier » de 
chef d’entreprise, et de faciliter leur parcours et leurs prises de décisions sans négliger leur 
épanouissement personnel. L’enjeu étant la pérennité de leurs entreprises. 
 

 Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise 

 Opération pilotée par la CCI21 pour les CCI de Bourgogne et la CMARB (Chambre des 
métiers de région Bourgogne) 

 Programme intégral et inscriptions sur www.creer-reprendre-bourgogne.fr  

 Du 16 au 20 novembre dans les CCI et CMA de Bourgogne 

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

 Les journalistes sont invités 
 
 

Co-créer l’avenir entre jeunes et employeurs 

 

Le 19 novembre 
à Dijon 

Relation école-entreprise. La CCI Côte-d’Or accueille 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 3e 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, à 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 16/11/2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.creer-reprendre-bourgogne.fr/
mailto:nicolas.goelzer@cci21.fr
mailto:apolline.gatti@cci21.fr


 

2 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Alizé fait « réseauter » les PME 

 

Le 4 décembre  
à Beaune 

Accompagnement. La CCI Côte-d’Or organise à Beaune les 3e « Rencontres PME Alizé », et a choisi 
pour cette édition le thème du marketing et de la communication. 
L’objectif est de réunir deux fois par an les PME ayant bénéficié d’un accompagnement Alizé, pour 
leur offrir un temps d’échanges informel sur leurs bonnes pratiques, en lien avec le thème retenu. 
Ces échanges se déroulent dans le cadre d’ateliers participatifs animés par des intervenants des 
grandes entreprises membres du dispositif Alizé.  
Pour rappel, 39 grandes entreprises sont mobilisées en Côte-d’Or par la CCI21 pour apporter leurs 
compétences, et 170 PME bénéficient de ce dispositif en étant accompagnées. 
 

 Rencontres PME Alizé  

 Vendredi 4 décembre, de 10h à 12h30 

 A l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 13, bd Joffre à Beaune  

 Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités à partir de 12h30 
 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 3 décembre à Dijon 
et jeudi 10 décembre 
à Beaune 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, et de 16h00 à 17h30 
à l’antenne de la CCI21, 13 boulevard Joffre à Beaune.  
 
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise », et 
en finir avec les idées reçues.  
 
Contact Dijon : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
Contact Beaune : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 7 décembre  
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 
Mardi 8 décembre 
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 09h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à Châtillon-
sur-Seine. 
 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@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
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