
 

 

 
 

 
 

 

 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

A la découverte de l’export 
 

Le 24 juin 
à Beaune 

International. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information pour faire découvrir aux 
entreprises ce qu’est concrètement l’export. 
S’il peut 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, sur l’organisation nécessaire en interne, ou 
encore sur les sources d’information concernant la logistique, la réglementation, les différences 
culturelles, les accompagnements disponibles et les financements. 
 

 Réunion d’information « Découverte de l’export » 

 Vendredi 24 juin 

 A l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune  

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

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

La CCI primée pour ses « Rencontres PME » 
 

Le 28 juin 
à Paris, 
le 5 juillet 
à Pouilly- 
en-Auxois 

Alizé. La CCI Côte-d’Or figure cette année parmi les 40 dossiers retenus (sur 150 candidats) pour 
participer à la « Journée des Initiatives Territoriales pour l’Emploi » et y présenter les 
« Rencontres PME », qu’elle a créées dans le cadre du dispositif Alizé. Le Ministère du Travail et de 
l’Emploi organise cette journée chaque année pour distinguer des actions menées en France en 
faveur de l’emploi. 
L’objectif des « Rencontres PME » est de réunir les PME bénéficiant d’un accompagnement Alizé 
pour leur offrir un temps d’échanges informel sur leurs bonnes pratiques et leurs problématiques. 
La 4

e
 « Rencontre PME Alizé », qui aura lieu le 5 juillet à Pouilly-en-Auxois, portera sur le thème 

des ressources humaines, du management, et de l’organisation de l’entreprise. 
 

 « Journée des Initiatives Territoriales pour l’Emploi » : mardi 28 juin, au Pan Piper, 2-4 
impasse Lamier à Paris 

 4
e
 « Rencontre PME » Alizé sur le thème des RH, du management et de l’organisation : 

mardi 5 juillet, à Pouilly-en-Auxois 

 Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités le 5 juillet à 11h30 
 

Un job dating pour les apprentis et les alternants 
 

Le 7 juillet 
à Dijon 

Emploi et formation. La CCI Côte-d’Or organise un job dating spécial recrutement en contrat 
d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. 
Organisé en partenariat avec Pôle Emploi, la CMA Bourgogne et la Mission Locale de Dijon, ce 
rendez-vous est l'occasion pour les chefs d'entreprises de bénéficier des conditions adéquates 
pour recruter rapidement, faire connaître leurs entreprises et les savoir-faire dont elles ont 
besoin. Pour les candidats, ce job dating est l’occasion de convaincre un potentiel futur patron.  
 

 Job dating alternance et apprentissage 

 Jeudi 7 juillet de 09h00 à 12h00 

 A la salle Camille-Claudel, 4 rue Camille-Claudel à Dijon 

 Inscription préalable obligatoire avant le 24 juin pour les candidats, auprès d’Audrey 
Maignot : 03.80.65.92.35 / audrey.maignot@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

Lundi 20/06/2016 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 5 juillet 
à Châtillon-sur-Seine et  
à Montbard 

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, et 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 Châtillon : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr  
Contact Montbard : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI MAP / Performance 
Jeudi 7 juillet 
à Dijon 

Atelier CCI MAP « Comment prospecter et gagner de nouveaux clients » 
De 9h00 à 17h30, à la CCI Côte-d’Or place Jean-Bouhey à Dijon. 
Aider le dirigeant à maîtriser les différentes facettes d’une prospection 
commerciale réussie qui permettra à l’entreprise de développer son activité. 
Organiser son action de prospection, obtenir des rendez-vous de prospection 
qualifiés et donner envie au prospect de changer de fournisseur. 
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 7 juillet 
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 7 juillet 
à Saulieu 

Permanence sur rendez-vous « Création, formalités et suivi post-création »  
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses à 
Saulieu. 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprises, les étapes et les dispositifs 
d’accompagnement, les formalités d’entreprises, les conseils post-création. 
  
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@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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