
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Comprendre le "financement participatif" 

 

Le 12 septembre 

à Dijon  

Crowdfunding. La CCI Côte-d’Or organise un rendez-vous "CocciDej" destiné à tous les entrepreneurs en 

phase de création, reprise, lancement ou développement.  

Il s’agit de leur apporter des réponses aux différentes questions qu’ils se posent sur le "crowdfunding", et 

de leur présenter les services proposés par COCCIGO21, la plateforme de financement participatif de la CCI. 

Qu’est-ce que le crowdfunding ou autrement dit le financement participatif ? Qui est concerné ? Comment 

démarrer une campagne ? Quels sont les avantages ? Ce petit-déjeuner permettra aux participants 

d’appréhender cette notion, de découvrir les clefs de succès pour lancer une campagne,  et d’échanger 

avec des porteurs de projet ayant réussi. La participation est gratuite.  

 

 "CocciDej’ – Le financement participatif en Côte-d’Or"  

 Le mardi 12 septembre de 08h30 à 11h30 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations : www.cotedor.cci.fr/actualite/coccigo-le-crowdfunding-100-cote-dor  

 Contact : Nicolas Goelzer / 03.80.65.92.46 / nicolas.goelzer@cci21.fr  
 

 

Prochainement                                                                                               _ 
 

S’il te plait, redessine-moi mon commerce !    

 

Le 21 septembre 

à Is-sur-Tille   

RVpro. La CCI Côte-d’Or invite les professionnels à participer à l’atelier intitulé "Demain, c’est aujourd’hui ! 

S’il te plait, redessine-moi mon commerce ! ".  

Face aux transformations sociales, économiques et technologiques, il est indispensable pour les entreprises 

d’adapter leur business model. Quelle est ma valeur ajoutée ? Comment s’adapter ? Comment se réinventer ? 

Cet atelier leur permettra d’analyser leur activité dans le but d’imaginer les évolutions possibles. La 

participation est gratuite mais l’inscription préalable est obligatoire. 

 

 "Demain, c’est aujourd’hui ! S’il te plait, redessine-moi mon commerce ! " 

 Au programme des #RVproCCI21 

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

 Jeudi 21 septembre, de 19h30 à 21h30 à la salle de l’Orangerie, rue Charbonnel à Is-sur-Tille 

 Inscriptions : www.cotedor.cci.fr/agenda/rdvpro-demain-cest-aujourdhui-sil-te-plait-redessine-
moi-mon-commerce  

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

Lundi 11/09/2017 
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Intégrer la "non-discrimination" dans la politique RH 

 

Le 28 septembre 

à Dijon   

 

Formation. La CCI Côte-d’Or propose aux professionnels RH la formation "Non-discrimination à l’embauche". 

L’objectif est de découvrir le nouveau cadre juridique en matière de non-discrimination, et d’identifier les 

risques liés pour sécuriser les pratiques.  

Pourquoi intégrer la notion de discrimination lors du recrutement ? Quelle est l’évolution de la jurisprudence? 

Quelles sont les sanctions encourues ? Comment distinguer inégalité de traitement et discrimination ? Cette 

formation dispensée par un expert permettra aux professionnels RH d’obtenir des réponses à l’aide d’apports 

théoriques, d’échanges d’expériences et de mises en situation pratiques. 

 

 Formation "Non-discrimination à l’embauche" 

 Le 28 septembre à CCI Formation Côte-d’Or, Place des Nations-Unies à Dijon 

 Informations : https://www.cotedor.cci.fr/actualite/formation-non-discrimination-lembauche   

 Contact : Damien Guillemard / 03.80.19.10.96 / damien.guillemard@cci21.fr 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 28 

septembre  

à Dijon  

Atelier "Formalités : mode d’emploi" 

De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  

Comment déclarer son entreprise ? Quelle est la réglementation ? Comment choisir un nom, une 

domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les documents commerciaux ? 

 

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

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

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Mardi 3 octobre  

à Châtillon-sur-

Seine   

Réunion d’information collective "Se mettre à son compte" 

De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot 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 

Jeudi 5 octobre 

à Dijon  

Atelier "Définissez la structure juridique, fiscale et sociale de votre entreprise" 

De 09h00 à 11h00, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  

De l’entreprise individuelle à la société commerciale, s’informer pour faire le meilleur choix. 

 

Contact : Guillaume Humbert / 03.80.65.92.72 / guillaume.humbert@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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