
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Les dates d’Apprentissimo sont disponibles  

 

Les 11 et 12 avril  
à Dijon 

Salon. La CCI Côte-d’Or organise la 8e édition d’Apprentissimo, le rendez-vous de l’apprentissage et 
de l’alternance.  
Ce salon s’adresse à la fois aux jeunes et aux entreprises. Il s’agit en effet de rencontrer et d’informer 
les jeunes et les demandeurs d’emploi souhaitant se former en alternance ou découvrir les métiers 
porteurs d’emploi. Du côté des entreprises, l’objectif est de faciliter au maximum les contacts avec 
les jeunes et le corps enseignant, et même de recruter en direct. 
Basé sur le concept « 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour faire le bon choix », Apprentissimo permet au 
candidat de trouver des services et des solutions quel que soit le stade d’avancement de son projet 
professionnel. Lors de l’édition 2016, le salon avait accueilli 114 exposants et plus de 3.900 visiteurs. 
 

 Salon de l’apprentissage et de l’alternance Apprentissimo, 8e édition 

 Organisé par la CCI21 en partenariat avec la CMAI (Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale – Délégation Côte-d’Or)  

 Mardi 11 avril, de 10h00 à 18h30 et mercredi 12 avril, de 9h30 à 18h00 

 Parc des Expositions et Congrès de Dijon, 3 boulevard de Champagne à Dijon 

 Informations : www.apprentissimo-bourgogne.com et www.facebook.com/apprentissimo   

 Contact : Priscilla Develet  / 03.80.65.92.31 / priscilla.develet@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités  

 
Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 

 
 

Gestion des RH 
Vendredi 3 mars 
à Dijon 

Atelier RH du Pôle Ressources Humaines de la CCI21 
A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Le pôle Ressources Humaines de la CCI21 propose aux professionnels RH et aux dirigeants 
d’entreprises un atelier périodique sur l’actualité réglementaire et jurisprudentielle en droit du 
travail animé par une consultante experte. 
CPA ? CPF ? CPPP ou CEC ? : un atelier RH pour mieux comprendre ces nouveaux dispositifs qui visent 
à sécuriser les parcours professionnels des salariés, décrypter les textes, savoir communiquer et 
appréhender les changements concrets pour l'entreprise. Inscription obligatoire, nombre de places 
limité. 
 
Contact : Caroline Calabre / 03.80.65.91.71 / caroline.calabre@cci21.fr 

 
 
 

Contacts presse                                                                                               _   
 

 Mme Thuy Lam thuy.lam@cci21.fr 03.80.65.91.55 

 Mme Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53 

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

 

Lundi 13/02/2017 
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