
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                            _                                                                                                                                       
 

Une nouvelle formation sur le management des organisations    

 

En Côte-d’Or Université. La CCI Côte-d’Or et l’université de Bourgogne annoncent le lancement d’une nouvelle 
formation : la licence Management des Organisations. 
L’université de Bourgogne et CCI Formation, en partenariat avec le SEFCA et le CFA La Noue, 
mettent en place cette formation d’un an en alternance qui s’adresse aux diplômés d’un Bac+2. 
Les candidats devront avoir à plus ou moins long terme un projet de création ou de reprise d’une 
PME/PMI ou de développement d’activité dans une PME/PMI existante. 
Cette licence a pour finalité professionnelle de préparer les étudiants à prendre en charge toutes 
les phases de la gestion de projet de la conception à sa mise en œuvre. Elle leur permettra de se 
distinguer des diplômés Bac+2 par une formation complémentaire dans le domaine du 
management et de l’entrepreneuriat. 
Au cours de leur année, un  projet tutoré leur permettra également de construire, avec 
l’accompagnement de professionnels de l’entrepreneuriat, un business plan de création, de 
reprise ou de développement d’activité. 
Les étudiants titulaires de cette licence seront aptes à occuper des postes d’encadrement, et 
notamment à conduire des équipes dans les PMI et PME et assurer le management de projet au 
sein d’une entreprise. 
La création de cette formation a pour cadre la convention signée entre l’université et la CCI le 6 
avril sur le salon Apprentissimo. 
 

 Lancement de la formation « L3 Management des Organisations » 

 Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr  
 
 
 

Des ateliers pour parfaire le premier contact avec l'employeur 

 

En Côte-d’Or Apprentissage. La CCI Côte-d’Or propose des ateliers de coaching destinés aux jeunes de 15 à 25 
ans qui recherchent une entreprise dans le cadre de l’apprentissage.  
Ces ateliers ciblés sur l’image et la confiance en soi ont pour but de les préparer à un premier 
contact avec l'employeur. Un coach explique comment convaincre une entreprise, et adapter son 
langage, son attitude et son look pour se donner un maximum de chances en entretien et au cours 
de son apprentissage.   
Les prochains rendez-vous auront lieu les mercredi 18 mai, 1

er
 juin et 15 juin.  

 

 Ateliers coaching apprentissage 

 Inscriptions préalables obligatoires : http://ow.ly/4ncquf  

 Contact : Audrey Maignot / 03.80.65.92.34. / audrey.maignot@cci21.fr   
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Coopération pour sécuriser la ZAE Cap Nord 

 

Dijon agglo  Clubs d’entreprises. La CCI Côte-d’Or a organisé dans ses locaux le 29 avril 2016 la signature d’une 
« convention de coopération pour la sécurité locale » de la zone d’activités CapNord, au bénéfice 
des nombreux commerces et entreprises qui y sont installés. 
Cette convention impliquant notamment police et gendarmerie a pour objectif d’optimiser la 
coordination entre les services en charge de la sécurité de CapNord, une zone à cheval sur deux 
communes. L’accord permettra de simplifier les démarches et de faciliter la communication entre 
les forces de l’ordre et les entreprises, pour un maximum d’efficacité. Pour ce faire, les acteurs 
prévoient de mettre en place des dispositifs en matière de sécurité et de prévention comme 
Alerte Commerce, qui permet aux commerçants d'être prévenus par SMS d'un délit ou d'une 
tentative de délit commis à proximité.  
 

 Convention locale de coopération de sécurité de la Zone d’Activités CapNord 

 Entre l’Etat, la Ville de Dijon, la Ville de Saint-Apollinaire, le Grand Dijon, et l’association 
Cap Nord 

 Contact : Emilie Gauthier / 03.80.65.92.50 / emilie.gauthier@cci21.fr    
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises  
Lundi 23 mai à Dijon 

Atelier «  Découvrez le panorama des aides» 
De 10h45 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Quelles sont les aides auxquelles le porteur de projet peut prétendre : aides 
financières, aides sociales, exonérations, garanties… 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises  
Mardi 24 mai 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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI Map / Performance  
Jeudi 26 mai à Dijon  
 

Atelier « Organisation, gestion et optimisation de la logistique» 
De 09h00 à 17h30, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Aider le dirigeant à mettre en place et/ou optimiser l’organisation logistique, à 
acquérir les « bonnes pratiques » et à déployer un plan d’amélioration adapté 
aux objectifs de l’entreprise. 
Cet atelier 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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises  
 Jeudi 26 mai à Dijon et à Beaune 
 

Ateliers « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00 à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon, et de 16h00 à 17h30, à 
l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise » 
et en finir avec les idées reçues. 
 
Contacts : 
Beaune : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr  
Dijon : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
Inscription Dijon : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

Contact 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  

 

mailto:toianti.baco@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement
mailto:irene.bianchi@cci21.fr
http://ow.ly/ZtlVB
http://www.cotedor.cci.fr/
mailto:isabelle.gambu@cci21.fr
mailto:jean-michel.jeantet@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement
mailto:katia.chabod@cci21.fr
mailto:perrine.morlot@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/

