
 

 

 

 
 
 
  
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Alizé organise sa 4e « Rencontre PME » 

 

Le 5 juillet 
à Pouilly- 
en-Auxois 

Accompagnement. La CCI Côte-d’Or propose aux entreprises membres du dispositif Alizé de 
participer à la 4e « Rencontre PME ». Le thème choisi pour cette édition est celui des ressources 
humaines, du management, et de l’organisation de l’entreprise. 
L’objectif est de réunir les PME ayant bénéficié d’un accompagnement Alizé pour leur offrir un 
temps d’échanges informel sur leurs bonnes pratiques, en lien avec le thème retenu. Ces échanges 
se déroulent dans le cadre d’ateliers participatifs animés par des intervenants issus de grandes 
entreprises participant au dispositif. 
 

 4e « Rencontre PME » Alizé sur le thème des ressources humaines, du management, et de 
l’organisation de l’entreprise 

 A Pouillly-en-Auxois 

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

 Les journalistes sont invités 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 
 Contact : Audrey Maignot / 03.80.65.92.35 / audrey.maignot@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 

  
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                          _ 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 21 juillet 
à Dijon 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprise, les dispositifs d’accompagnement 
des créateurs-repreneurs. 
 
Inscription: www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 
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Cet été                                                                                                            _ 
 

CCI21 : le Centre de Formalités des Entreprises, le pôle Réglementations Internationales, le Pôle  
Apprentissage et l’Espace Entreprendre restent ouverts tout l'été 
 

Juillet- 
août  
2016 

Accueil du public. Le Centre de Formalités des Entreprises, le pôle Réglementations Internationales 
et le Pôle Apprentissage de la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, restent accessibles tout 
l’été. Pour l’Espace Entreprendre, des permanences « Micro-Entrepreneurs » et « Cartes de 
Commerçant Ambulant » sont prévues. 
Les autres services de la CCI Côte-d’Or et de ses antennes seront quant à eux fermés au public pour 
une semaine, du lundi 1 août au vendredi 5 août. 
 

 Centre de Formalités des Entreprises : 03.80.65.91.38 
Horaires d’ouverture : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi à 17h00 

 Pôle Réglementations Internationales : 03.80.65.92.71 
Horaires d’ouverture : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi à 17h00 

 Pôle Apprentissage : 03.80.65.92.54 
Horaires d’ouverture : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

 Espace Entreprendre : 03.80.65.92.91 
Permanences Micro-Entrepreneurs et Cartes de Commerçant Ambulant : le mardi de 14h00 
à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 

  
  

Le Mémo fait une pause et vous donne rendez-vous en septembre. 

 

A la rentrée                                                                                                     _ 
 

Journée de l’apprentissage le 21 septembre 

 

RV Pro « CCI’dées : un café, des infos, des services » le 4 octobre 

 

Remise des diplômes « MANagers Commerciaux » (MANCO) le 6 octobre 

 

Conférence « La compétitivité par le lobbying normatif » le 10 octobre 

 

Silver économie – colloque régional « Opportunités séniors » le 12 octobre 

 

Semaine Régionale de la Création-Reprise d’Entreprises du 28 novembre au 2 décembre 

 
 

 
 
 

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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