
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                             _ 
 

86 commerces engagés dans une démarche qualité « Accueil » 

 

Le 7 mars  
à Dijon 

Invitation presse. La CCI21 vous invite aux soirées de remise des diplômes « Préférence Commerce » aux 
commerçants nouvellement labélisés.  
« Préférence Commerce » est une démarche nationale portée par les CCI qui permet de mesurer et 
valoriser la qualité d’accueil et de service des commerces de proximité. L’évaluation comprend un 
diagnostic individuel réalisé par un conseiller de la CCI21 et deux audits mystères (visite et appels 
téléphoniques) réalisés par un cabinet indépendant. Pour obtenir ce label, 4 chapitres sont audités :  
« L’environnement et l’aspect extérieur du point de vente », « L’aspect intérieur du point de vente »,  
« Le contact et la relation client », « L’exploitation du point de vente ». 
Grâce à ce dispositif, les commerçants/artisans/prestataires de services peuvent évaluer la qualité de leur 
accueil et apporter des améliorations qui leur permettront de se différencier des concurrents.  
Trois soirées sont organisées (à Dijon, Beaune et Is-sur-Tille) lors desquelles les commerçants lauréats se 
verront remettre un diplôme et une vitrophanie millésimés, attestant l’obtention de leur agrément pour 
2 ans et valorisant leur engagement dans une démarche de progrès. 
 

 Soirée de labellisation « Préférence Commerce » 

 A Dijon, le mardi 7 mars 2017 à 19h30  

 CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey  

 Opération soutenue par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, le FISAC Centre-Ville (Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), Shop In Dijon et UCIAA Auxonne 

 Contact : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85/ virginia.boilleaut@cci21.fr    

 Merci de confirmer votre présence  
 
 
 

A noter                                                                                                         _ 
 

L’apprentissage jusqu’à 30 ans c’est possible 

 

En Bourgogne-
Franche-Comté 

Insertion professionnelle des jeunes. La CCI21 expérimente le déploiement de l’apprentissage jusqu’à 30 
ans.  
Suite à l’article 77 de la Loi de Travail, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 7 régions sélectionnées 
pour expérimenter l’extension du contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans, d’ici fin 2019. L’objectif est de 
diminuer le taux de chômage chez les jeunes à travers l’apprentissage. 
Dans sa mission de valorisation de l’apprentissage et de l’alternance, la CCI21 met à la disposition des 
jeunes de nombreux services avec son centre de ressources dédié « Point A ». Elle propose des rencontres 
pour informer les collégiens, de nombreux ateliers : « CV et lettres de motivation », « Image et confiance 
en soi », « Simulation d’entretien d’embauche ».  
C’est aussi à travers « Apprentissimo », le salon de l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne, 
organisé pour la 8ème année consécutive, que la CCI21 sensibilise le grand public. Grâce à son concept  
« deux jours, un lieu, quatre villages », ce salon est le site de rencontre entre les jeunes, les entreprises 
et les conseillers.  
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 « Apprentissimo » et «  Centre de ressources pour les jeunes : Point A » 

 Informations : www.apprentissimo-bourgogne.com  ou CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à 
Dijon 

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

 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                     _ 
 

 

Création 
d’entreprises 
Lundi 6 mars 
à Dijon 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels »  

De 9h00 à 10h45, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Comprendre les documents financiers à réaliser pour son projet : Qu’est-ce qu’un compte de résultat ? 
Un plan de financement ? Un plan de trésorerie ? Comment réaliser son prévisionnel ? Calculer son BFR, 
son seuil de rentabilité.  
 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Découvrez le panorama des aides » organisé à la 
suite, dans la même salle, de 10h45 à 12h00 pour découvrir les différentes aides existantes à la création-
reprise d’entreprises.  
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Mardi 7  mars  
à Châtillon- 
sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, Zone Actipôle à Châtillon-sur-Seine. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises / les dispositifs d’accompagnement des 
créateurs / repreneurs. 
  
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.59.87 / sophie.collard@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 9 mars  
à Beaune   

Atelier « Le micro-entrepreneur »  
De 16h00 à 17h30, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 
Fonctionnement, obligations, déclarations : un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime 
« micro-entreprise », et en finir avec les idées reçues.  
   
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.65.29.43 / jean-michel.jeantet@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  
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