
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

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, Alizé est un dispositif de mécénat de compétences, des grandes entreprises vers les 
PME ; en Côte-d’Or, la CCI21 mobilise 39 grandes entreprises qui apportent gratuitement leurs 
compétences à 170 PME. 
  

• Rencontres PME Alizé  
• Vendredi 4 décembre à 10h 
• 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 

 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Se tenir à jour sur la veille réglementaire SSE 

 

Le 8 décembre  
à Beaune 

Réglementation. La CCI Côte-d’Or organise pour les responsables « santé-sécurité-
environnement » (SSE) une rencontre sur le thème des évolutions réglementaires.  
En effet, la veille sur la réglementation dans les domaines de l'environnement et de la santé-
sécurité au travail est indispensable pour les entreprises engagées dans une démarche qualité – 
en particulier les référentiels ISO – mais complexe et difficile d’accès pour les PME. C’est pourquoi 
la CCI et le FQP Bourgogne (association France Qualité Performance) proposent aux entreprises de 
leur territoire des rencontres régulières avec un expert de la veille, qui présente les principales 
évolutions réglementaires des 6 mois précédents. 
 

• Les dernières évolutions de la réglementation santé-sécurité-environnement 
• Mardi 8 décembre, de 9h à 11 h 
• A l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune  
• Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Mardi 15 décembre 
à Montbard 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
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 : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mercredi 16 décembre 
à Dijon 

Atelier « L’importance de la communication » 
De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
  
Pourquoi est-il important de communiquer quand on crée une entreprise ? Quelles 
astuces faut-il connaître ? Quels sont les moyens dont disposent les créateurs 
d’entreprises ? 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 17 décembre  
à Dijon  

Atelier « Formalités : mode d’emploi » 
De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
 
Comment déclare-t-on son entreprise ? Quelle réglementation, comment choisir un 
nom, une domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les documents 
commerciaux ? 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 17 décembre  
à Dijon 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
 
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise », et 
en finir avec les idées reçues.  
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  

 
 

 
 
 

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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