
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                           _ 
 

Changement d’adresse   

 

A Dijon  Formation. La CCI21 vous informe qu’à compter du 3 juillet, son pôle RH, son pôle Apprentissage et son 
organisme CCI Formation Côte-d’Or quittent le siège situé au 2 avenue Marbotte à Dijon.  
Ils accueilleront les professionnels et les visiteurs à cette nouvelle adresse : Place des Nations-Unies à Dijon 
(à côté du Centre Commercial de la Toison-d’Or).  
C’est une première étape vers la création d’un centre majeur de la formation professionnelle à Dijon nord.  
 

 CCI Formation Côte-d’Or, le pôle Ressources Humaines et le pôle Apprentissage déménagent  

 A compter du lundi 3 juillet  

 Nouvelle adresse : Place des Nations-Unies à Dijon  

 

 

 

 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

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.  

Quels sont les impératifs ? Qui est concerné ? Si le professionnel ne fait rien, que risque-t-il ? 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 8h30 à 9h30 ou de 15h30 à 16h30 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

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

 

Lundi 19/06/2017 
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Dirigeants : quelles sont les aides à l’embauche ?   

 

Le 23 juin  

à Beaune  

 

RVpro. La CCI21 organise pour les chefs d’entreprise une matinale consacrée aux différentes aides à 
l’embauche.  
Quels sont les dispositifs existants ? Quelles sont les modalités d’embauche ? Les participants pourront 
échanger avec un expert "Du Parc & Associés", décrypter le panorama des aides dont ils peuvent bénéficier, 
et poser toutes les questions relatives à l’embauche.  
 

 "La matinale du dirigeant" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Vendredi 23 juin, de 8h30 à 10h30 à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune  

 Contact : Eric Monod / 03.80.26.39.58 / eric.monod@cci21.fr 

 

 
 

 

 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Le job dating destiné aux jeunes…et préparé en amont  

 

Le 4 juillet 

à Dijon  

 

Insertion professionnelle. La CCI21 organise un job dating pour mettre en relation les entreprises et les 
jeunes à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou d’alternance. Sous forme d’entretiens de 15 minutes, 
ce rendez-vous est l’occasion pour les entreprises de se faire connaître, de rencontrer des candidats 
motivés, et de recruter rapidement. Pour les jeunes, c’est la possibilité de rencontrer des recruteurs 
potentiels, et de décrocher un contrat.  
Pour préparer cette action, le Centre de Ressources "Point A" de la CCI21 propose aux candidats souhaitant 
participer au job dating, un atelier "simulation d’entretien d’embauche" mercredi 28 juin à 14h00, 15h00 
ou 16h00.  
Cet atelier dit "crash test" permet aux jeunes de s’entrainer à passer des entretiens, et de bénéficier d’un 

échange avec un conseiller qui lui donnera les clefs pour réussir. 

 

 "Le job dating destiné aux jeunes…et préparé en amont" 

 En partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale de Dijon et la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat Interdépartementale délégation Côte-d’Or 

 Mardi 4 juillet, de 9h00 à 12h00 à la Maison Phare, 2 allée de Grenoble à Dijon  

 Contact : Jean-Christophe Fayrac / 03.80.65.92.54 / jean-christophe.fayrac@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 

d’entreprises 

Mardi 4 juillet  

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 

Mardi 4 juillet  

à Dijon 

Atelier "Etudiez votre marché" 

De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  

Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, identifier ses fournisseurs. 

   

Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  

Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 13 juillet  

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 
 

 

 

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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