
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Emploi : 5.000 personnes à monter en compétence   

 

Le 31 mars 
à Chalon-sur-
Saône 

Formation. La CCI Côte-d’Or et la CCI Saône-et-Loire s’allient pour former 5.000 personnes par an.  
Les CCI des 2 départements fusionnent leurs organismes de formation respectifs pour optimiser 
leur service aux entreprises, aux actifs et aux jeunes. Les 17 formations différentes proposées, de 
Bac à Bac+5, constituent une offre qui favorise le développement des compétences et des 
entreprises. Elles permettent notamment d’associer emploi et formation, grâce aux centaines 
d’entreprises partenaires qui recrutent en alternance. Avec 500 alternants formés, un taux de 
réussite aux examens de 90% et un taux d’emploi de 90% dans les 6 mois qui suivent la formation, 
elles constituent de véritables leviers pour le développement économique de nos territoires.  
Cette nouvelle offre mutualisée sera présentée au cours d’une conférence de presse par le 
président de la CCI Saône-et-Loire, Bernard Echalier, et par le président de la CCI Côte-d’Or, Xavier 
Mirepoix. 
 

 Conférence de presse : une offre de formation mutualisée entre les CCI 71 et 21  

 Jeudi 31 mars 2016, à 11h00  

 A la CCI de Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône 

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

 Les journalistes sont invités 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

A la découverte de l’export 

 

Le 4 avril  
à Dijon 

International. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information pour faire découvrir aux 
entreprises ce qu’est concrètement l’export. 
Pouvant s’avérer être une formidable opportunité de développement pour les entreprises, 
l’export peut également être un risque. Cette réunion permettra aux entreprises de se 
renseigner sur l’approche de nouveaux marchés à l’international, l’organisation en interne, ou 
encore sur les endroits où l’on peut se renseigner sur la logistique, la réglementation, les 
différences culturelles, les accompagnements disponibles et les financements. 

 
 Réunion d’information « Découverte de l’export » 

 Lundi 4 avril 2016  

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Inscription préalable auprès d’Yves Louaisil : 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  

  

Mardi 29/03/2016 
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Apprentissimo : les temps forts du salon  

 

Les 5 et 6 avril  
à Dijon 

Apprentissage et alternance. La CCI Côte-d’Or organise avec la CMARB (Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région Bourgogne) la 7

e
 édition d’Apprentissimo, le salon de l’apprentissage et de 

l’alternance.  
Plusieurs temps forts sont prévus durant ce salon, comme la 2

e
 édition du challenge Gaston 

l’Escargot : les apprentis et les alternants issus de 15 catégories différentes illustreront le métier 
dans lequel ils se forment en créant des œuvres sur le thème « Les Voyages de Gaston ».  
Autre événement : les Olympiades des métiers. Au programme, 6 épreuves de sélection (art floral, 
charpenterie, maçonnerie, couverture métallique, construction de routes et canalisations et 
jardinerie paysagère) pour découvrir tout le talent des jeunes de la région. 
Parallèlement, divers ateliers de 45 min seront proposés aux visiteurs et aux entreprises, comme 
« Apprentissage, professionnalisation : que faut-il savoir ? », qui se déroulera le mardi 5 avril à 
14h00, pour s’informer et mieux comprendre la différence entre les deux contrats d’alternance. 
 

 Salon de l’apprentissage et de l’alternance Apprentissimo, 7
e
 édition 

 Mardi 5 avril de 10h00 à 18h30 et mercredi 6 avril de 9h30 à 18h00 

 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 
 
 
 
 
 
 

Tout savoir sur les réseaux sociaux dans l’entreprise 

 

Le 6 avril 
à Dijon 

Digital. La CCI Côte-d’Or propose un atelier sur la maîtrise des réseaux sociaux au sein des 
entreprises.  
Aujourd’hui, la présence des entreprises sur les réseaux sociaux est devenue quasiment 
indispensable. Ce rendez-vous est donc organisé pour les entreprises encore peu expérimentées 
sur le sujet. Des spécialistes seront présents afin d’informer sur les opportunités qu’offrent les 
réseaux sociaux, sur leurs risques, ou sur la stratégie à adopter pour les utiliser au mieux.  
 

 « Maîtrise des réseaux sociaux », au programme des #RVproCCI21 

 Mercredi 6 avril 2016 de 17h00 à 19h00  

 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 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Gestion des RH 
Vendredi 8 avril 
à Dijon 

Atelier RH du Pôle Ressources Humaines de la CCI21 
De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Des ateliers sur l'actualité RH, juridique et jurisprudentielle. Dédiés 
spécifiquement aux professionnels RH et aux dirigeants d’entreprises, organisés 
tous les 2 mois à la CCI21 et animés par des experts. Inscription obligatoire, 
nombre de places limité. 
 
Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 14 avril  
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 

Jeudi 14 avril  
à Saulieu 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h00 à 17h00, au Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses, à Saulieu. 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprise ainsi que le suivi post-
création, les étapes et les dispositifs d’accompagnement. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

« Un café, des infos, des 
services » 
Mercredi 30 mars 
à Dijon  
 

Rendez-vous « Café CCI’dées » 
A 8h45, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Animation réservée aux dirigeants d’entreprises récemment inscrites au Registre 
du Commerce et des Sociétés, pour leur faire découvrir les prestations que la CCI 
Côte-d’Or met à leur service afin de pérenniser leur activité.  
  
Contact : Dominique Garnier/ 03.80.65.91.21/ dominique.garnier@cci21.fr  

 
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 Perrine Morlot perrine.morlot@cci21.fr  03.80.65.91.54.  

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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