
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Embaucher un jeune, une opportunité pour les TPE et PME  

 

Le 22 mars  
à Dijon 

Emploi. La CCI Côte-d’Or organise avec la DIRECCTE une rencontre dédiée aux PME et TPE, pour 
les informer sur l’embauche des jeunes en apprentissage ou en emplois d’avenir. 
Quelles entreprises sont concernées, que faut-il savoir à propos des démarches à effectuer, du 
montant des aides, de la procédure de recrutement ? Des experts répondront aux questions des 
participants, sur fond de « plan d’urgence pour l’emploi » déployé par l’Etat depuis le 18 janvier 
2016, avec à la clé des aides à l’embauche et une baisse des coûts salariaux. 
  

• « J’embauche un jeune, et vous ? » 
• Au programme des #RVproCCI21.  
• Inscriptions en ligne : www.cotedor.cci.fr/agenda  
• Mardi 22 mars à 18h30  
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Emilie Loiseau / 03.80.65.92.51 / emilie.loiseau@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités  

 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Apprentissimo, 7e édition : RV début avril 

 

Les 5 et 6 avril 
à Dijon  

Salon. La CCI Côte-d’Or organise avec la CMARB (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Bourgogne) la 7e édition d’Apprentissimo, le rendez-vous de l’apprentissage et de l’alternance.  
Ce salon s’adresse à la fois aux jeunes et aux entreprises. Il s’agit en effet de rencontrer et 
d’informer les 15/25 ans et les demandeurs d’emploi souhaitant se former en alternance ou 
découvrir les métiers porteurs d’emploi. Du côté des entreprises, l’objectif est de faciliter au 
maximum les contacts avec les jeunes et le corps enseignant, et même de recruter en direct. 
Basé sur le concept « 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour faire le bon choix », Apprentissimo permet au 
candidat de trouver des services et des solutions quel que soit le stade d’avancement de son 
projet professionnel. Par exemple, le « Village Métiers » présente un panorama des métiers qui 
recrutent et des formations du CAP à Bac+5, proposées en alternance en Bourgogne et Franche-
Comté. Le « Village Recrutement » regroupe lui des entreprises proposant des offres en 
alternance, et permet aux jeunes de rencontrer des recruteurs, de déposer des candidatures et de 
passer des entretiens d’embauche.  
Lors de l’édition 2015, le salon avait accueilli 112 exposants et plus de 3.900 visiteurs. 
 

• Salon de l’apprentissage et de l’alternance Apprentissimo, 7e édition 
• Mardi 5 avril, de 10h00 à 18h30 et mercredi 6 avril, de 9h30 à 18h00 
• Inauguration mardi 5 avril, à 11h00 
• Parc des Expositions et Congrès de Dijon, 3 boulevard de Champagne à Dijon 
• Informations : www.apprentissimo-bourgogne.com et www.facebook.com/apprentissimo   
• Contact : Apolline Gatti  / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr   
• Les journalistes sont invités  

 
Lundi 21/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cotedor.cci.fr/agenda
mailto:emilie.loiseau@cci21.fr
http://www.apprentissimo-bourgogne.com/
http://www.facebook.com/apprentissimo
mailto:apolline.gatti@cci21.fr


 

2 

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Lundi 4 avril 
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 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 5 avril  
à Dijon 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
 
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier ses fournisseurs. 
  
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier  « Trouvez les informations 
pertinentes pour votre étude de marché », organisé à la suite, de 16h15 à 
17h15. Pour savoir où et comment trouver les informations fiables et utiles pour 
son étude de marché. 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 5 avril 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI Map / Performance  
Jeudi 7 avril à Dijon 

Atelier « Elaborer la stratégie de son entreprise » 
De 09h00 à 12h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
 
Définir des axes de développement pour l’entreprise à 3 ans, disposer d’outils 
pratiques pour élaborer sa stratégie, et décliner cette stratégie en plan d’actions 
opérationnel.  
Cet « Atelier de la performance industrielle » est  accessible dans le cadre d’un 
diagnostic CCI Map (informations http://ow.ly/ZtlVB ou via www.cotedor.cci.fr). 
 
Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@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/

