
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

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 
apprentis 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 par la CCI21, 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    
 

 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Améliorer la relation clientèle   

 

Les 9 et 23 

octobre  

à Dijon 

Formation. La CCI Côte-d’Or propose à tous les professionnels amenés à accueillir ou conseiller une 

clientèle, une formation pour optimiser la relation-client.  

Pourquoi soigner son image ? Comment bien traiter une demande client ? De quelle manière fidéliser sa 

clientèle ? Cette formation est basée sur des mises en situations permettant d’identifier les comportements 

verbaux et non-verbaux des participants. Les séquences seront ensuite analysées afin d’apporter des 

actions correctives pour les aider à adopter une attitude optimale vis-à-vis de de leurs clients.   

 

 Formation "Accueillir et conseiller ses clients" 

 Les 9 et 23 octobre à CCI Formation Côte-d’Or, Place des Nations-Unies à Dijon 

 Contact : Karine Cachafeiro / 03.80.19.11.00 / karine.cachafeiro@cci21.fr 
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Nouvelle réglementation sur les logiciels de caisse   

 

Les 12 et 16 

octobre  

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 

 Jeudi 12 octobre, à 19h45 à la salle de la mairie, place Jacques-Garcia à Montbard et le lundi 16 

octobre à 16h00 à la salle intergénérationnelle du Pantographe à Venarey-Les Laumes 

 Contact : Flavien Troubat/ 06.23.51.71.72 / flavien.troubat@cci21.fr 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

Gestion des RH 

Vendredi 6 

octobre 

à Dijon 

 

Atelier RH du Pôle Ressources Humaines de la CCI21 

De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Le pôle Ressources Humaines de la CCI21 propose aux professionnels RH et aux dirigeants d’entreprises un 

atelier sur la réforme du code du travail animé par une consultante experte. 

Le gouvernement a dévoilé le 31 août dernier le contenu de l’intégralité des cinq projets d’ordonnance 

portant sur la nouvelle réforme du travail, ce qui se traduit par 160 pages à décrypter.  

"Négociation collective", "Fusion des IRP", "Sécurisation des relations de travail", "Compte personnel de 

prévention" : cet atelier RH permettra d’apporter les premières clés de compréhension de ces nouveaux 

textes. Inscription obligatoire, nombre de places limité. 

 

Contact : Caroline Calabre / 03.80.65.91.71 / caroline.calabre@cci21.fr 

Informations : https://www.cotedor.cci.fr/agenda/atelier-rh-10  
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Mardi 10 

octobre  

à Dijon   

Atelier "Etudiez votre marché" 

De 09h30 à 11h00, 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. 

Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier  "Trouvez les informations pertinentes pour votre 

étude de marché", organisé de 16h00 à 17h00 pour savoir où et comment trouver les informations 

fiables et utiles pour son étude de marché. 

 

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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