
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Nouvelle réglementation sur les logiciels de caisse   

 

Le 5 septembre 

En Côte-d’Or 

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 ? Quels sont les risques en cas de non-respect ? Cet atelier permet 

de répondre aux interrogations des professionnels et de les aider à 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 

 Mardi 5 septembre, de 15h30 à 16h30 à la salle Jean-Macé, Place d’Argentine à Nuits-Saint-

Georges ou de 19h30 à 20h30 à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune 

 Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr  
 

 

Alizé : renouvellement pour 3 ans 

 

Le 8 septembre 

à Dijon  

Convention. La CCI Côte-d’Or organise le 8 septembre la signature du renouvellement de la convention du 
dispositif Alizé Côte-d’Or. Le comité de pilotage présidé par le représentant de l’état officialisera 
l’engagement triennal de 32 grandes entreprises et de la CCI21. Cette convention impliquant les acteurs 
économiques a pour objectif d’optimiser le mécénat de compétences, permettant aux grands groupes de 
soutenir les PME sur leur territoire.  
Cette rencontre sera l’occasion pour les PME accompagnées par Alizé, les grandes entreprises et les 
partenaires, de dresser le bilan du triennat passé, et de découvrir les nouvelles perspectives pour 2017-
2019.  

 

 "Convention partenariale du dispositif Alizé Côte-d’Or" 

 Vendredi 8 septembre de 11h00 à 12h30 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
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Prochainement                                                                                               _ 
 

Améliorer son anglais autrement     

 

A partir de 

septembre  

à Semur-en-

Auxois  

Formation. La CCI Côte-d’Or propose à toute personne souhaitant améliorer son anglais d’une manière 

ludique et conviviale la formation "Chat & Lunch".  

L’objectif est d’acquérir des connaissances de vocabulaire et de grammaire pour une plus grande aisance à 

l’oral dans la vie quotidienne et professionnelle. Sous forme de 8 sessions d’échanges autour d’un apéritif 

déjeunatoire, les participants aborderont de nombreuses thématiques dispensées par un expert telles que 

"se présenter et interagir à propos d’informations, d’opinions ou de prise de positions", "organiser une 

argumentation" ou encore  "reformuler ses idées". Durant chaque session d’une durée d’1h15, ils 

échangeront en anglais à l’aide d’exercices d’applications et de la documentation pédagogique. A l’issue de 

ce programme, les plus motivés peuvent valider le niveau acquis par un test de renommée internationale 

du type TOEIC ou BULATS.  

 

 Formation "Chat and Lunch"  

 Première session le 19 septembre de 12h15 à 13h30 

 A l’hôtel de la Côte-d’Or, 1 rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois  

 Informations : www.cotedor.cci.fr/actualite/chat-and-lunch-speak-and-brunch-semur-en-auxois  

 Contact : Stéphanie Hudeley/ 06.21.44.71.57 / stephanie.hudeley@cci21.fr 

 
 

Une journée dédiée à l’apprentissage      

 

Le 20 septembre 

à Dijon  

 

Apprentissage. La CCI Côte-d’Or organise la "Journée de l’Apprentissage", l’occasion pour de futurs 
appentis de rencontrer des CFA, d’obtenir des renseignements sur les formations, et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en fonction du stade d’avancement de leur projet.  
Au cours de cette journée, les jeunes pourront découvrir des offres d’apprentissage encore disponibles, 
tous secteurs confondus (commerce, hôtellerie-restauration, transport-logistique, industrie, bâtiment, 
agriculture). Ils pourront également participer aux nombreux ateliers mis en place, tels que l’atelier 
"coaching" pour optimiser le premier contact avec l’employeur et s’entrainer à passer des entretiens, ou 
l’atelier "CV et lettre de motivation" pour soigner ces documents de recherche d’emploi. 
Pour les jeunes sans projet professionnel défini ou ayant des doutes, l’atelier "orientation" permettra de 
bénéficier de conseils ciblés. 
 

 "Journée de l’Apprentissage" 

 Co-organisée avec la CMAI Côte-d’Or, Pôle emploi et la Mission locale de Dijon  

 Mercredi 20 septembre de 14h00 à 17h00 

 A la CMAI Côte-d’Or, 65 rue Daubenton à Dijon 

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr   
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 

d’entreprises 

Mercredi 13 

septembre  

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 : Guillaume Humbert / 03.80.65.92.72 / guillaume.humbert@cci21.fr 

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

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 14 

septembre  

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 

Mardi 19 

septembre  

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 

Jeudi 21 

septembre  

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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