
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 

A noter                                                                                                           _ 
 

Fermeture et permanence à la CCI21   

 

Juillet-Août  

A Dijon  

Accueil. Le Centre de Formalités des Entreprises, le pôle Réglementations Internationales et le Pôle 

Apprentissage de la CCI Côte-d’Or, restent accessibles tout l’été.  

Les autres services de la CCI Côte-d’Or et de ses antennes seront quant à eux fermés au public pour une 

semaine, du lundi 31 juillet au vendredi 4 août. 

 

 Centre de Formalités des Entreprises, place Jean-Bouhey : 03.80.65.91.38. 
Horaires d’ouverture : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Pôle Réglementations Internationales, place Jean-Bouhey : 03.80.65.92.45. 

Horaires d’ouverture : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Pôle Apprentissage, désormais place des Nations-Unies : 03.80.65.92.54. 
Horaires d’ouverture : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

 

 

 

Mardi 11/07/2017 
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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 

 

 

 

A la rentrée                                                                                                    _ 
 

RVpro "Nouvelle réglementation sur les logiciels de caisse : ce qu’il faut savoir" le 5 septembre  

 

Atelier de coaching "Image et confiance en soi" le 13 septembre  

 

Formation "Chat & Lunch" le 19 septembre 

 

Semaine régionale de la création d’entreprise du 20 au 24 novembre  

 

 

 

 

Le mémo fait une pause.  

RV en septembre. Bon été à tous ! 
 

 

 

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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