
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Nouvelle réglementation sur les logiciels de caisse   

 

Le 22 juin  
à Dijon  
 

RVpro. La CCI21 propose aux commerçants un atelier sur la nouvelle réglementation des logiciels de caisse. 

La loi de finances 2016 instaure l'obligation pour les commerçants et les professionnels, d'enregistrer les 
paiements de leurs clients par un système de caisse sécurisé et certifié.  
Quelles sont les obligations ? Qui est concerné ? Quels sont les risques ? Cet atelier permet de répondre aux 
interrogations des professionnels et de comprendre cette nouvelle réglementation. La participation est 
gratuite mais l’inscription préalable est obligatoire. 
 

 « Nouvelle réglementation sur les logiciels de caisse : ce qu’il faut savoir » 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 22 juin, de 15h30 à 16h30 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Egalement de 8h30 à 9h30 dans les locaux de Shop'in, place Grangier à Dijon 

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

A noter                                                                                                           _ 
 

5 jours pour entreprendre   

 

En Côte-d’Or 
 

Formation. La CCI21 propose aux porteurs de projet une formation pour acquérir les bases nécessaires pour 
se lancer dans une création d'activité et en apprécier toutes les phases clefs.  
Cette formation se déroulera sur 5 jours, et permettra d’appréhender les différentes méthodologies de 
création-reprise d’entreprise, allant du projet personnel à l’aspect juridique en passant par les documents 
financiers. Pour finir, les participants pourront échanger avec les experts lors de la dernière journée.  
 

 Formation : « 5 jours pour entreprendre»  

 Du 6 au 12 juin 2017  

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

 Contact : Karine Cachafeiro / 03.80.65.91.70 / karine.cachafeiro@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 
 

Création 
d’entreprises 
Mardi 13 juin  
à Montbard 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à 
Montbard. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs d’accompagnement des 
créateurs / repreneurs. 
  
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
  

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 
Création 
d’entreprises 
Mercredi 14 juin 
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 15 juin  
à Saulieu  

Permanence sur rendez-vous « Création, formalités et suivi post-création »  
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social de Saulieu, 5 rue Tour-des-Fosses.  
Pour les projets de création ou reprise d’entreprises, les étapes et les dispositifs d’accompagnement, les 
formalités d’entreprises, les conseils post-création. 
  
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 15 juin  
à Beaune  

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 
Les différentes étapes de la création/ reprise d’entreprise, les dispositifs d’accompagnement des créateurs/ 
repreneurs. 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Micro-entrepreneur » organisé à la suite, dans la même 
salle, de 16h00 à 17h30. Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise » 
et en finir avec les idées reçues. 
   
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@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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