
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Accompagner les commerçants dans leurs démarches « accessibilité » 

 

Le 23 novembre  
à Dijon 

Conseil. La CCI Côte-d’Or propose des ateliers « dossier d’accessibilité simplifié » aux commerces 
et professions libérales de Côte-d’Or qui ne seraient pas encore à jour dans leurs démarches.  
En effet, tout établissement recevant du public doit aujourd’hui soit être aux normes et l’avoir 
déclaré, soit avoir déposé un dossier administratif détaillant son processus de mise en conformité 
ou ses demandes de dérogations. Bien que la date limite de dépôt de ces dossiers soit dépassée 
(fixée au 27 septembre 2015), il est encore possible de se mettre en règle en justifiant de son 
retard.  
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. 
  

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

• Prochaines dates : lundi 23 novembre et lundi 7 décembre 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   

 
 
 

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

 

Le 24 novembre  
à Dijon 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise 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. Puis Aurélie Courtay (du cabinet dijonnais Aura) livrera des témoignages et son analyse. 
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 ?" (au programme des 
#RVproCCI21) 

• Nouvelle date : mardi 24 novembre, à 18h30 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à 
Dijon 

• Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr   
  

Lundi 23/11/2015 
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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 (micro-
usinage, contrôles dimensionnels, dépôt électrochimiques, mousses très faible densité, etc.). 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 7 décembre 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 10 décembre  
à Dijon  

Réunion « Comment faire une offre commerciale à l’export » 
De 14h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Le bon déroulement d’une commande à l’export dépend en grande partie de la 
définition en amont, avec l’interlocuteur étranger, des modalités administratives 
(moyen de paiement, contraintes pays, transport, incoterms, etc.). Cette réunion 
propose une présentation pragmatique et opérationnelle des préalables 
indispensables. 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
Jeudi 10 décembre  
à Beaune 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI21, 13, bd Joffre à Beaune. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Micro-entrepreneur » 
organisé à la suite, dans la même salle, de 16h00 à 17h30. Un atelier pour 
découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise » et en finir avec 
les idées reçues. 
 
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@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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