
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Coaching jeunes : optimiser le premier contact avec l’employeur   

 

Le 24 mai  
à Dijon 

Insertion professionnelle. Le Centre de Ressources "Point A"  de la CCI21 propose aux jeunes de 15 à 30 
ans des ateliers de coaching sur l’image et la confiance en soi.  
Ces ateliers ont pour but de préparer les jeunes à la recherche d’une entreprise pour un apprentissage, et 
à un premier contact avec l’employeur. Tous les mercredis après-midi, deux coach animent l’atelier et 
expliquent comment convaincre une entreprise et adapter son langage, son attitude et son look, pour se 
donner un maximum de chances en entretien et au cours de son apprentissage.    
Différents jeux viennent alimenter l’atelier pour permettre aux jeunes de se présenter, définir ses attentes 
(secteur d’activité convoité), et repérer ses points forts et ses points faibles pour optimiser sa préparation.  
 

 Atelier "Image et confiance en soi"   

 Mercredi 24 mai, de 14h00 à 17h00 

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

 Informations et autres dates sur : www.cotedor.cci.fr/actualite/ateliers-de-coaching-pour-
parfaire-le-premier-contact-avec-lemployeur-1  

 Contact : Jean-Christophe Fayrac / 03.80.65.92.54 / jean-christophe.fayrac@cci21.fr     
 
 
 

Réduire les consommations inutiles  

 

Le 1er juin 
à Dijon 

Environnement. La CCI21 propose aux entreprises une rencontre pour leur faire découvrir l’opération 
"Lean & Green", une solution issue du monde industriel et permettant de réduire ses pertes.  
Depuis 6 mois, 8 entreprises de Côte-d’Or (tout secteur confondu) se sont engagées dans cette opération 
pour identifier leurs axes de progrès, et ainsi réduire leurs consommations inutiles. Lors de cette rencontre, 
elles témoigneront de leur démarche et des actions engagées, aux côtés d’un expert qui présentera la 
méthodologie mise en œuvre. 
  

 Rencontre "Lean & Green : réduire les consommations inutiles" 

 Jeudi 1er juin, de 09h00 à 11h00 

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

 Contact et inscriptions : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 

  

Lundi 15/05/2017 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 
 

Gestion des RH 
Vendredi 2 juin 
à Dijon   

Atelier RH "Travailler autrement : le portage salarial et le travail à temps partagé" 
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 portage salarial et le travail à temps partagé.  
En quoi consistent ces dispositifs ? Comment choisir ? Quelles solutions privilégier ? Un atelier RH pour 
faire le point sur ces deux formes de collaboration avec des exemples concrets de mise en œuvre. 
Inscription obligatoire, nombre de places limité. 
 
Contact : Caroline Calabre / 03.80.65.91.71 / caroline.calabre@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Mardi 6 juin  
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 

 
 
 
 

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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