
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Semaine de la Création d’entreprise : "Il faut informer les porteurs de projets" 

 

Du 28 novembre 
au 2 décembre 
en Côte-d’Or 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise la « Semaine Régionale de la Création-Reprise d’Entreprise », déclinée 
au niveau départemental à Dijon, Beaune et Montbard.  
Cet événement est conçu d’après un constat majeur dans le domaine de l’accompagnement à la création-
reprise d’entreprise : « Il est indispensable de faire prendre conscience aux porteurs de projets qu’ils ont 
besoin d’appuis, et de les amener à s’informer concrètement sur ces appuis, explique Isabelle Bajard, 
responsable du Pôle Création-Reprise à la CCI21. Il en va de la pérennité de leurs projets. » Toutes les 
professions impliquées dans l’accompagnement à la création-reprise sont donc rassemblées pour l’occasion 
sur les divers sites de l’événement : experts comptables, avocats, consultants, structures d’aide au 
financement (telles que Initiative Côte-d’Or)… 
En Côte-d’Or, les porteurs de projets sont accueillis à Dijon (sièges de la CCI21 et de la CMAI), à Beaune 
(Ateliers du Cinéma) et à Montbard (Centre social Romain Rolland). 
Les inscriptions et le programme sont disponibles en ligne : www.creer-reprendre-bourgogne.fr.  
 

 Semaine Régionale de la Création-Reprise d’Entreprise  

 Opération pilotée par la CCI21 pour les CCI de Bourgogne et la CMAI Région Bourgogne (Chambre 
de métiers et de l’artisanat interdépartementale Bourgogne)  

 Du 28-11 au 30-11 à Dijon, le 01-12 à Beaune et le 02-12 à Montbard 

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / semainecreation@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités  
 
 

 

La génération "Z"… revient ! 

 

Le 29 novembre 
à Alise-Sainte-
Reine 

Management. La CCI Côte-d’Or organise une conférence consacrée à la génération "Z" et sa relation avec 
l’entreprise, sur le thème « Comment repenser votre management ? ».  
Un an après sa première prestation très remarquée à Dijon, l’expert RH québécois Carol Allain revient dresser 
un portrait ludique et presque théâtral des rapports humains entre les "Z" (jeunes nés à partir des années 
2000) et leurs aînés. Cette fois-ci, il s’adressera aux entreprises de Haute Côte-d’Or, dans les locaux du 
Muséoparc Alésia. 
Attention : le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est indispensable. 
 

 Conférence « La génération "Z" arrive, êtes-vous prêts ? » 

 Au programme des #RVproCCI21  

 Mardi 29 novembre 2016 au Museoparc Alésia à Alise-Sainte-Reine 

 Programme et inscription en ligne 

 Contact : Stéphanie Hudeley / 06.21.44.71.57 / stephanie.hudeley@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 

Lundi 07/11/2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.creer-reprendre-bourgogne.fr/
mailto:semainecreation@cci21.fr
http://link.cci21.fr/m?r=pTI3NzMyxBD0OdDKOiXQik5O0ITQ09CP9dCrUffQxsQQ4OhHaBgO8EHQgvDQ1dCr0Ili0KfQirVrYXRpYS5jaGFib2RAY2NpMjEuZnKSxBBxVU7QqdDfCwxN0J3Qs9CBVxIB0MfQp6DEENC60NPQvwfQphn0SdCx0NTmJNCS0JwVGKA=
mailto:stephanie.hudeley@cci21.fr


 

2 

 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                     _ 
 
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 24 
novembre  
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 24 
novembre 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 

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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