
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

L’événement incontournable des industriels de l’énergie 

 

Le 2 juin  
à Belfort 

Salon. La CCI Côte-d’Or invite les entreprises de son territoire à se rendre à Belfort pour la 4
e
 

édition du « rendez-vous des acteurs de l’énergie ».    
Au programme de cette journée : une conférence sur les perspectives de la filière énergie 
permettant aux industriels d'orienter leur positionnement, et des rendez-vous BtoB pour saisir 
toutes les opportunités de business au sein de la filière. Les participants pourront également se 
rendre sur le village d’experts, où seront présents des consultants spécialisés, des entreprises de 
référence de la filière énergie et des partenaires comme GE, EDF, ou Vallée de l’Energie. 
 

 4
e
 édition du « Rendez-vous des acteurs de l’énergie » 

 Jeudi 2 juin 2016 de 8h45 à 18h00 

 A Belfort 

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 
 
 
 

Apprendre à maîtriser les Incoterms 

 

Le 2 juin  
à Dijon 
 

International. La CCI Côte-d’Or propose une réunion thématique pour aider les dirigeants 
d’entreprises et les responsables export à comprendre l’utilité des Incoterms et à les intégrer dans 
leur démarche export. 
Les Incoterms accompagnent systématiquement un tarif export. Ils apportent des précisions sur 
les modalités de livraison des marchandises vendues (prise en charge du transport, assurances, 
formalités en douane, droits et taxes, obligations de dédouanement, transfert des risques) et 
définissent de façon précise les responsabilités du vendeur et de l’acheteur. Des exemples 
concrets seront présentés tout au long de cette réunion. 
 

 Réunion sur les Incoterms 

 Jeudi 2 juin de 14h00 à 16h00 

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

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Les clés pour réussir une démarche commerciale 

 

Le 2 juin  
à Dijon 
 

RV Pro. La CCI Côte-d’Or organise une conférence pour les TPE et PME sur la démarche 
commerciale, en partenariat avec 1

ère
 Gachette. 

La société 1
ère

 Gachette propose des formations pour accompagner les entreprises sur la stratégie 
commerciale à adopter, afin qu’elles puissent répondre à leurs objectifs de gain d’efficacité et de 
performance. Le but de cette conférence est d’informer les TPE et PME sur l’importance de la 
démarche commerciale pour une entreprise. 
 

 Conférence « Plus de plaisir et moins de stress : les clés pour réussir une démarche 
commerciale » avec 1

ère
 Gachette, au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 2 juin 2016 de 18h30 à 20h30 

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

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Apprendre, se former et former à l’ère du numérique 

 

Le 14 juin  
à Dijon  

Formation. La CCI Côte-d’Or propose une conférence-débat sur les grands enjeux et les pratiques 
en matière d’innovation pédagogique, à l’ère du numérique. 
Le but de cette conférence est de mettre en lumière les impacts du numérique sur notre société, 
et plus particulièrement dans le secteur de la formation des adultes. Elle sera animée par Jean 
Vanderspelden, expert FOAD pour ITG Formation à Paris. 
 

 Conférence-débat « Apprendre, se former et former à l’ère du numérique, enjeux et 

pratiques » 

 Mardi 14 juin à 8h45 

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

 Inscription préalable obligatoire : http://ow.ly/GZox300k8ko 

 Contact : Karine Cachafeiro / 03.80.65.91.70 / karine.cachafeiro@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 

 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Labelliser les commerces pour la qualité de leur accueil 

 

Côte-d’Or Charte. La CCI Côte-d’Or propose à partir de juin 2016 un label baptisé « Préférence Commerce ».  
Destiné aux commerçants, artisans et prestataires de services indépendants, ce dispositif permet 
aux entreprises volontaires de bénéficier d'un audit complet afin d'identifier d'éventuelles pistes 
d’amélioration. Sur la base d'un référentiel comportant 80 critères objectifs, le chef d'entreprise 
bénéficie d'un diagnostic, d'un appel téléphonique et d'une visite mystère qui donnent lieu à un 
rapport détaillé. S'il obtient la note minimum de 8/10, correspondant aux attentes du client, le 
label « Préférence Commerce » lui est attribué pour 2 ans, avec une visite de contrôle réalisée en 
2ème année. 
 

 « Préférence commerce », le label qualité accueil des commerçants 

 Contact : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85 / virginia.boilleaut@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Gestion des RH 
Vendredi 10 juin 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI MAP / Performance 
Jeudi 16 juin 
à Dijon 
 

Atelier CCI MAP « Leadership et méthodes de management » 
De 9h00 à 17h30, à la CCI Côte-d’Or place Jean-Bouhey à Dijon. 
Mieux se connaître soi-même, développer sa capacité de leader d’entreprise, 
établir et renforcer sa légitimité de dirigeant, améliorer la motivation des 
collaborateurs. 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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Club des Créateurs et Jeunes 
Entreprises 
Jeudi 16 juin 
à Norges-la-Ville 
 

Soirée événement « Boostez votre style » 
A 17h00, durant le Trophée des Managers au Golf de Norges-la-Ville. 
Une soirée avec deux consultantes pour travailler sur son image (couleurs, 
silhouette, barbe, lunettes, tenues…). Les animations seront suivies d’un speed 
business. 
  
Contact : Nicolas Goelzer / 03.80.65.92.46. / nicolas.goelzer@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mercredi 22 juin 
à Dijon 
 

Atelier « L’importance de la communication » 
De 10h30 à 12h00, 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’entreprise ? 
  
Inscription: www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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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