
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Coaching jeunes : optimiser le premier contact avec l’employeur   

 

Le 11 octobre  

à Dijon 

 

Insertion professionnelle. Le Centre de Ressources "Point A"  de la CCI21 propose aux jeunes de 15 à 30 

ans des ateliers de coaching dans ses nouveaux locaux, place des Nations-Unies.  

Ces ateliers "Image et confiance en soi" ont pour but de préparer les jeunes à la recherche d’une entreprise 

pour un apprentissage, et à un premier contact avec l’employeur. Les conseillers de la CCI21 les accueillent 

tous les mercredis après-midi pour leur expliquer comment convaincre une entreprise, adapter leur 

langage et leur look pour obtenir un maximum de chances en entretien. Différents jeux viennent alimenter 

l’atelier pour leur permettre de se présenter, définir leurs attentes (secteur d’activité convoité), et repérer 

les points forts et les points faibles pour optimiser leur préparation.  

 

 Atelier "Image et confiance en soi"   

 Mercredi 11 octobre, de 14h00 à 17h00 

 Au pôle apprentissage de la CCI Côte-d’Or, place des Nations-Unies à Dijon  

 Informations et autres dates sur : www.cotedor.cci.fr/actualite/ateliers-de-coaching-pour-

parfaire-le-premier-contact-avec-lemployeur-1  

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr     

 
 

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. 

En effet, la loi de finances 2016 a instauré 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 participants 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 

 
 

Lundi 09/10/2017 
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Prochainement                                                                                               _ 
 

Export : comment éviter les impayés ?   

 

Le 19 octobre  

à Beaune 

 

RVpro. La CCI Côte-d’Or organise une rencontre pour présenter les différents outils disponibles afin de 

garantir le respect des délais de paiements dans le cadre des échanges à l’international.  

L’accès aux renseignements financiers étant compliqué à obtenir, et la gestion de contentieux très lourde 

à suivre, cette problématique est difficile à appréhender pour les entreprises.  

Comment éviter les impayés ? Comment faire valoir ses droits ? Quels outils sont à disposition ? Cette 

réunion permet aux professionnels d’obtenir les clés pour sécuriser leurs transactions, et de découvrir les 

procédures facilitant le recouvrement des créances transnationales. 

 

 " Comment éviter les impayés à l'export : quels outils disponibles ?" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 19 octobre 2017 à 9h00  

 A l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 

 Informations et inscriptions en ligne : https://www.cotedor.cci.fr/agenda/rdvpro-comment-

eviter-les-impayes-lexport-quels-outils-disponibles  

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

 

 

 
 

Déployer une stratégie de communication numérique   

 

Les 6 et 13 

novembre  

à Dijon 

 

Formation.  La CCI Côte-d’Or propose une formation pour aider les professionnels à élaborer une stratégie 

de communication sur le web.   

L’objectif est de connaître les différents leviers pour maitriser les enjeux digitaux, et de déployer un plan 

d’action au service de l’entreprise. Qu’est-ce que le webmarketing ? Pourquoi faut-il être présent sur le 

web ? Comment définir sa stratégie ? Comment mesurer les résultats ? Cette formation permet aux 

participants de comprendre les différentes évolutions digitales, d’identifier les nouveaux outils de la 

communication numérique dans sa globalité, et de trouver les indicateurs clés de performances. 

 

 Formation "Etablir une stratégie de communication numérique pour ma TPE-PME" 

 Les 6 et 13 novembre 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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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 26 octobre 

à Dijon  

Atelier "Le micro-entrepreneur" 

De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  

Fonctionnement, obligations, déclarations : un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime 

« micro-entreprise », et en finir avec les idées reçues.  

 

Contact : Fatoumata Bayo / 03.80.65.91.30 / fatoumata.bayo@cci21.fr 

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

 
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Mardi 7 

novembre 

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 

 
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI MAP / 

Performance 

Vendredi 10 

novembre 

à Dijon  

Atelier CCI MAP "Organisation et missions de la fonction Achats" 

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

Comment organiser la fonction Achats en l’adaptant à l’environnement interne de l’entreprise ? Comment 

sélectionner, suivre et évaluer les performances des fournisseurs ? Quelles sont les conditions générales 

d’achats ? Accessible dans le cadre d’un diagnostic CCI Map, cet atelier collectif permet aux dirigeants de 

comprendre les différentes notions liées à la fonction d’achats, de ses missions à la stratégie à déployer.   

 

Contact : Michel Balard / 06.22.33.15.78 / michel.balard@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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