
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Forum international spécial "Pays Challenges" 

 

Le 27 septembre 

en Bourogne-

Franche-Comté 

 

Export. La CCI Côte-d’Or invite les entreprises à participer au "Forum International " spécial pays challenges, 

organisé par CCI International Bourgogne-Franche-Comté et ses partenaires. 

Cette journée permet à toute entreprise souhaitant exporter de découvrir le potentiel des destinations 

moins habituelles, et d’aller plus loin dans la réflexion et l’action. Le forum débutera par la conférence 

"Focus sur l’Australie" proposant des informations pratiques sur le pays et les secteurs porteurs. Les 

participants ont ensuite la possibilité d’échanger gratuitement avec les experts au cours de rendez-vous 

individuels de 30 minutes (planifiés en amont), pour exposer leurs projets, et soumettre leurs 

interrogations. Plus de 12 experts pays seront présents (Cuba, Mexique, Russie, Vietnam, Sénégal…), des 

experts techniques (douanes, formalités internationales, dispositif VIE…) ainsi que des experts 

financements (Conseil régional, Bpifrance). La participation est gratuite, mais l’inscription préalable est 

indispensable.  

 

 "Forum International" 

 Mercredi 27 septembre 2017 à partir de 9h00  

 A la CCI Saône-et-Loire, 1, avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône  

 Informations et inscriptions en ligne : https://www.cotedor.cci.fr/agenda/forum-international- 

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr    
 

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 
 

Lundi 25/09/2017 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

Création 

d’entreprises 

Mardi 17 

octobre  

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  
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI MAP / 

Performance 

Mercredi 18 

octobre  

à Dijon   

Atelier CCI MAP "Organisation, gestion et optimisation de la logistique" 

De 09h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Aider le dirigeant à mettre en place et/ou optimiser l’organisation de la logistique, acquérir les "bonnes 

pratiques", et à déployer un plan d’amélioration adapté aux objectifs de l’entreprise.  

Cet atelier est accessible dans le cadre d’un diagnostic CCI Map, composé d’un atelier collectif et d’un 

coaching individuel basé sur les besoins recensés par entreprise.  

 

Contact : Michel Balard / 06.22.33.15.78 / michel.balard@cci21.fr  
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Export 

Jeudi 19 octobre  

à Dijon     

Atelier "Dématérialisation des formalités export GEFI" 

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

Présentation de la plateforme GEFI (Gestion électronique des formalités internationales) mise à disposition 

par la CCI Côte-d’Or, qui permet de dématérialiser les demandes de visas sur certificats d’origine, factures 

et documents commerciaux pour les exportations de marchandises. 

 

Contact : Isabelle Mainieri / 03.80.65.92.45 / isabelle.mainieri@cci21.fr 
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 19 octobre  

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 

 

 

 

 
 

 

 

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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