
 

 

 

 

 
 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

La logistique à l’international 
 

Le 20 septembre 
à Dijon 

Export. La CCI Côte-d’Or propose un atelier qui abordera les différents aspects logistiques à 
connaître pour toute opération à l’international. 
La réunion débutera par une distinction des règles d’exportations entre les expéditions dans l’Union 
Européenne et celles hors Union Européenne. Plusieurs points à maîtriser pour la sécurisation des 
expéditions seront ensuite abordés, comme les formalités douanières, les éléments clés de la 
déclaration (espèce, valeur, origine), la liasse documentaire et la réglementation internationale, les 
incoterms et le choix du mode de transport. Les intervenants présenteront également le statut 
d’Opérateur Economique Agrée (OEA), permettant aux entreprises de bénéficier d’une 
simplification des formalités douanières. 
 

 Atelier « Logistique à l’international » 

 Mardi 20 septembre de 10h00 à 12h00 

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

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

Rencontre autour de l’apprentissage 

 

Le 21 septembre  
à Dijon 

Jeunes et entreprises. La CCI Côte-d’Or organise la journée de l’apprentissage, l’occasion pour des 
futurs appentis de rencontrer des CFA, d’avoir des conseils d’orientation et de s’entrainer à se 
présenter au mieux aux entreprises. 
Organisée avec Pôle Emploi, la Mission Locale de Dijon et la CMA de Bourgogne, cette journée va 
permettre aux jeunes de découvrir des offres d’apprentissage à pourvoir et ainsi, de peut-être 
décrocher leur contrat d’apprentissage. Chaque année, de nombreuses offres d’apprentissage dans 
les secteurs du bâtiment, de la restauration, du commerce ou de l’industrie sont encore disponibles 
à la rentrée de septembre. 
 

 « Journée de l’apprentissage » 

 Mercredi 21 septembre 2016 de 9h à 12h 

 A Pôle Emploi Dijon Ouest, 5 boulevard Kir 

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Conciergerie solidaire à la CCI Côte-d’Or 
 

En Côte-d’Or Services. La CCI Côte-d’Or proposera les services de la Conciergerie solidaire à ses salariés à partir 
de septembre 2016. 
La Conciergerie solidaire met à disposition des salariés des prestations « qui leur font gagner du 
temps en les libérant des tâches du quotidien », indique la dirigeante Claire Cardinal, comme la 
livraison de produits frais, du soutien scolaire, du baby-sitting ou encore des aides à domicile. 
Signé le 8 septembre, ce partenariat prendra effet dans les locaux de la CCI ce même jour. 
 

 « La Conciergerie Solidaire » 

 Contact : Claire Cardinal / 09.72.53.27.30 / dijon@conciergerie-solidaire.fr  

 Pour plus d’informations : www.conciergerie-solidaire.fr 

Lundi 05/09/2016 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises  
Mardi 20 septembre 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 22 septembre 
à Dijon 

Atelier « Formalités : mode d’emploi » 
De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Comment déclare-t-on son entreprise ? Quelle réglementation, comment choisir 
un nom, une domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les 
documents commerciaux ? 
 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                  

Création d’entreprises 
Jeudi 22 septembre 
à Beaune et  
à Dijon 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune, et de 14h30 à 
16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
Les participants de l’atelier de Beaune 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  
 
Inscription Beaune :  
Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr 
Inscription Dijon :  
www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 22 septembre 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

Contact presse                                                                                               _ 
 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

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