
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Pérenniser son commerce  

 

Le 30 mars  
à Is-sur-Tille 

RV PRO. La CCI21 propose aux chefs d’entreprises de Seine et Tilles un atelier participatif pour connaître 
les solutions existantes en marketing et en développement commercial.  
L’objectif est de confronter les opérations marketing et les pratiques commerciales avec les usages 
traditionnels du commerce. 
Lors de ce rendez-vous, les conseillers de la CCI21 accompagnent les participants dans leurs réflexions sur 
les actions à mener pour leur point de vente.  
 

 « Action marketing, opérations commerciales, quelles solutions pour mon commerce ? » 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 30 mars, de 19h30 à 21h00 

 Salle de L’Orangerie, rue Charbonnel à Is-sur-Tille 

 Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr 
 
 
 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Une rencontre pour les labellisés « Vignobles & Découvertes »   

 

Le 5 avril  
à Beaune 

Œnotourisme. La CCI21 organise une rencontre entre les labellisés « Vignobles & Découvertes » de la 
destination « Beaune, de Corton en Montrachet ».  
« Vignobles & Découvertes » est un label national, attribué par l’agence Atout France pour une durée de 3 
ans, à une destination à vocation touristique et viticole. L’objectif est de développer la visibilité de l’offre 
œnotouristique, de proposer des prestations qualitatives aux clients, et de favoriser la mise en réseau entre 
les labellisés. Le label compte à ce jour 137 prestataires et 187 prestations sur la destination « Beaune, de 
Corton en Montrachet ». 
Cette rencontre permettra d’accueillir de nouveaux labellisés sur la destination, de présenter les différentes 
actions prévues pour 2017 par la CCI21 avec le comité de pilotage de la destination, et de revenir sur le 
travail d’audit mené depuis un an parmi les labellisés, par les services de la CCI21.  
Dans le cadre de sa mission de fédération des acteurs économiques et de promotion de l’œnotourisme, la 
CCI21 se présentera à nouveau comme opérateur de cette destination pour le prochain triennat (qui 
commencera en 2017).  
 

 Rencontre des labellisés « Vignobles & Découvertes » 

 Mercredi 5 avril 2017, de 15h30 à 17h00  

 Hôtel « Le Cèdre », 12 boulevard Maréchal-Foch à Beaune  

 Comité de pilotage : CCI21, Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois, ADT Côte-d’Or 
Tourisme, Bourgogne Franche-Comté Tourisme, Pays Beaunois, BIVB (Bureau Interprofessionnel 
des Vins de Bourgogne), Clos Mosaïc 

 Contact : Nathalie Delarche  / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 

Lundi 27/03/2017 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Gestion des RH 
Vendredi  
14 avril 
à Dijon 

Atelier RH « Travailler autrement : le télétravail »  
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 le télétravail.  
Pratiqué par environ 20% des actifs en France, le télétravail fait l’objet d’une réglementation confuse.  
Cadre juridique ? Avantages/inconvénients ? Aspects contractuels ? : un atelier RH pour faire le point sur 
le télétravail et appréhender les pistes pour mettre en phase la législation du travail avec les attentes des 
salariés et des entreprises. Inscription obligatoire, nombre de places limité. 
 
Contact : Caroline Calabre / 03.80.65.91.71 / caroline.calabre@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Mercredi  
19  avril  
à Dijon  

Atelier « L’importance de la communication »  
De 10h30 à 12h00, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Pourquoi est-il important de communiquer quand on crée une entreprise ? Quelles astuces faut-il 
connaître ? Quels sont les moyens dont disposent les créateurs d’entreprises ? 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 20 avril    
à Dijon  

Atelier « Formalités : mode d’emploi » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Comment déclarer son entreprise ? Quelle est la réglementation ? Comment choisir un nom, une 
domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les documents commerciaux ? 
 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

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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