
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                           _ 
 

Tour de France : circulation à anticiper le 7 juillet  

 

Le 7 juillet  

En Côte-d’Or 

Circulation. La CCI Côte-d’Or encourage les entreprises du territoire à planifier avec précision les 
déplacements de leurs véhicules le vendredi 7 juillet.  Ce jour-là, la 7e étape du tour de France reliera les 
villes de Troyes et Nuits-Saint-Georges, en passant par Châtillon-sur-Seine et Gevrey-Chambertin 
notamment. A cette occasion, la circulation sera interdite sur l’ensemble du parcours de la course.  
 

 "7e étape du Tour de France reliant Troyes et Nuits-Saint-Georges" 

 Vendredi 7 juillet 2017  

 Parcours et informations : www.cotedor.cci.fr/actualite/la-7eme-etape-du-tour-de-france-le-7-
juillet-en-cote-dor  

 
 

 

 

 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Un job dating destiné aux jeunes  

 

Le 4 juillet 

à Dijon  

Insertion professionnelle. La CCI Côte-d’Or 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 prendre contact avec 
des recruteurs potentiels, et de décrocher un contrat.  
 

 "Le job dating destiné aux jeunes" 

 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 

 
 

  

Lundi 03/07/2017 
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Dijon, "capitale" du conseil aux entreprises  

 

Le 7 juillet 

à Dijon  

Evénement. La CCI Côte-d’Or accueille l’assemblée générale décentralisée 2017 de la Fédération nationale 
des chambres professionnelles du conseil (FNCPC). A cette occasion, la chambre bourguignonne (CPCB) 
présentera une série de vidéos valorisant des entreprises locales qui ont eu recours au conseil (Camusat, 
Cogitech, La Musarde…). A noter : les entrepreneurs interviewés seront présents. 
La tenue de cet événement à la CCI Côte-d’Or illustre les relations partenariales entre Chambre de 
commerce et d’industrie, et Consultants. Chaque année, la FNCPC programme une AG décentralisée ; après 
Bordeaux et Lyon, c’est donc Dijon qui reçoit l’événement, à l’initiative de la CPCB. Soit 15 à 20 
représentants des différentes chambres professionnelles de France, réunis pour la journée. 
 

 AG décentralisée de la Fédération nationale des chambres professionnelles du conseil (FNCPC), 

avec la Chambre professionnelle des consultants de Bourgogne (CPCB) 

 Vendredi 7 juillet, de 9h00 à 17h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Lien vers les vidéos de la CPCB : www.youtube.com/channel/UCUak520jLUfLpKdz4uYGaKA  

 Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr 
 

 

 

 

 

 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Les clés pour réussir une stratégie sur Facebook    

 

Le 18 juillet  

à Is-sur-Tille  

 

RVpro. La CCI Côte-d’Or propose aux professionnels un atelier numérique intitulé "Créer et animer une 
page Facebook". 
Pourquoi faut-il être présent sur Facebook ? Comment créer une page ? Comment répondre aux attentes 
des internautes ?  Cet atelier permet de montrer l’importance d’une présence sur Facebook, présenter les 
différentes fonctionnalités du premier réseau social mondial, et donner les clefs pour réussir sa stratégie. 
La participation est gratuite mais l’inscription préalable en ligne est obligatoire. 
 

 Atelier numérique "Créer et animer une page Facebook" au programme des #RVProCCI21 

 En partenariat avec la Ville d’Is-sur-Tille et l’union commerciale Par’IS 

 Mardi 18 juillet de 19h30 à 20h30 

 A la salle de l’Orangerie, rue Charbonnel à Is-sur-Tille 

 Inscriptions : www.cotedor.cci.fr/agenda/rdvpro-creer-et-animer-une-page-facebook 

 Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 27 juillet  

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 / 03.80.65.29.43 / 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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