
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

La logistique à l’international  

 

Le 10 avril  
à Dijon 

Export. La CCI21 propose aux professionnels souhaitant exporter, une journée technique sur le thème : 
"Transports de marchandises à l’international : maîtriser les risques et les coûts".  
Maillon essentiel dans la gestion du dossier export, la logistique contribue à sécuriser l’expédition des 
marchandises à destination des clients internationaux.  
Cette journée technique, animée par un spécialiste en logistique et en procédures douanières et fiscales, 
permettra d’appréhender les différentes notions liées à la logistique à l’international (transports 
internationaux, réalisation du cahier des charges, choix des transporteurs, traitement des litiges...). 
 

 Journée technique "Transports de marchandises à l’international : maîtriser les risques et les coûts" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Lundi 10 avril, à partir de 9h00 

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

 Informations : www.cotedor.cci.fr/agenda/journee-technique-la-logistique-linternational  

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

Apprentissimo : le salon à la fois pour les jeunes et les entreprises  

 

Les 11 et 12 avril  
à Dijon 

Invitation presse. La CCI Côte-d’Or vous convie à l’inauguration de 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. 
Unique en Bourgogne Franche-Comté, cet événement est un véritable levier pour l’emploi des jeunes : plus 
de 30 entreprises seront présentes, représentant plus de 400 offres d’embauche en alternance. 
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 

 Co-organisé par la CCI21 et 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 

 Inauguration le 11 avril à 11h00 

 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   

 Merci de confirmer votre présence par retour de mail  

Lundi 10/04/2017 
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Prochainement                                                                                               _ 
 

Un café, des infos, des services 

 

Le 18 avril  
à Dijon 

RV Pro. La CCI Côte-d’Or organise un rendez-vous pour les dirigeants d’entreprises récemment inscrites au 
Registre du Commerce et des Sociétés. Il s’agit de leur apporter des réponses aux différentes questions 
qu’ils se posent à propos du rôle de leur CCI, et de présenter les différents services auxquels ils peuvent 
avoir recours afin de pérenniser leur activité. 
  

 « CC’Idées : 1 café, des infos, des services » 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Mardi 18 avril de 8h45 à 11h00 

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

 Informations : www.cotedor.cci.fr/agenda/cafe-ccidees  

 Contact : Dominique Garnier / 03.80.65.91.21 / dominique.garnier@cci21.fr  

 
 
 

Inauguration de la « Boutique de Demain » à Montbard  

 

Le 25 avril 
à Montbard  

Commerce. La CCI Côte-d’Or installe à Montbard la "Boutique de Demain", du 26 avril au 2 mai. Rendez-
vous est donné pour l’inauguration le 25 à 18h00. 
Réplique de magasin entièrement connecté, la "Boutique de Demain"est un pop-up store itinérant, dédié 
aux commerçants, mais également ouvert à tout public.  
45m² de technologies sont à découvrir et 5 ateliers gratuits d’une heure sont proposés, pour permettre aux 
commerçants de prendre la mesure de l’importance du numérique dans le comportement d’achat. 
Dans cette boutique qui s’installera ensuite à Beaune et dans d’autres villes bourguignonnes, la CCI propose 
de tester 16 technologies et 20 applications, de la vitrine interactive au miroir connecté, en passant par les 
portants mettant à jour l’inventaire en temps réel, les paiements sans contact ou la signature olfactive. 
 

 La "Boutique de Demain",  

 du 26 avril au 2 mai à Montbard, place Gambetta 

 Inauguration mardi 25 avril à 18h00 

 Informations et autres dates sur www.commerce-connecte-bourgogne.fr 

 Contact : Flavien Troubat / 06.23.51.71.72 / flavien.troubat@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
 

 
 
 

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  

http://www.cotedor.cci.fr/agenda/cafe-ccidees
mailto:dominique.garnier@cci21.fr
http://www.commerce-connecte-bourgogne.fr/
mailto:caroline.calabre@cci21.fr


 

3 

Création 
d’entreprises 
Mardi 9 mai   
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 / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 
Création 
d’entreprises 
Jeudi 11 mai  
à Dijon 

Atelier « Définissez la structure juridique/ fiscale/ sociale de votre entreprise » 
De 09h00 à 11h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
De l’entreprise individuelle à la société commerciale, s’informer pour faire le meilleur choix. 

 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@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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