
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation presse                                                                                             _ 
 

Haute Côte-d’Or : la CCI va au lycée !   

 

Le 8 novembre  

à Montbard 

 

Invitation presse. La CCI Côte-d’Or vous invite le mercredi 8 novembre à 16h00 à un rassemblement 
convivial qui scellera la dynamique de coopération entre le lycée Eugène-Guillaume de Montbard et la CCI 
Côte-d’Or.  
Coopération qui démarre de façon très concrète puisque le lycée accueille dans ses murs l’antenne Haute 
Côte-d’Or de la CCI21 depuis le 16 octobre et pendant toute la durée des travaux opérés dans les locaux où 
elle est habituellement domiciliée (le bâtiment de la Communauté de Communes, voisin du lycée).  
 

 "Coopération du lycée de Montbard et de la CCI Côte-d’Or" 

 Mercredi 8 novembre de 16h00 à 17h30  

 Au lycée Eugène-Guillaume, 12,  avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Montbard 

 Merci de confirmer votre présence  

 Contact : Christelle Haag / 06.22.33.15.29 / christelle.haag@cci21.fr  
 

 

 

Prochainement                                                                                               _ 
 

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  

 A 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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Le RV consacré aux créateurs-repreneurs d’entreprise 

 

Du 20 au 24 

novembre  

à Dijon, Beaune 

et Montbard  

Evénement. La CCI Côte-d’Or co-organise la "Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise", le 
rendez-vous dédié aux porteurs de projet.  
Cet événement permet aux participants d’appréhender tous les aspects de la création-reprise, et de trouver 
facilement des services, des solutions et des réponses quel que soit le stade de l’avancement de leur projet.  
Basé sur le concept "tout en un", la SRCRE se veut 100% pratique. Les porteurs de projet retrouveront sur 
chaque site un panorama de services comme "les ateliers et conférences" pour échanger sur des aspects 
techniques et/ou sociologiques, "les rencontres avec des experts" pour trouver des réponses lors de 
rendez-vous individuels de 30 minutes, "les trophées des 15 minutes pour convaincre" pour mesurer la 
solidité de leur projet, et enfin "les espaces partenaires et animations" pour trouver les interlocuteurs 
locaux utiles. Du coté des acteurs, c’est l’occasion de présenter leurs services et d’accroître la lisibilité en 
matière d’accompagnement. Décliné pour la première fois au niveau régional, cet événement est un 
véritable levier pour la promotion de la création-reprise d’entreprise en Bourgogne-Franche-Comté.  
 

 "Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise" 

 Co-organisée par la CCI21, les CCI de Bourgogne-Franche-Comté et les CMAI (Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat Interdépartementale)  

 Du 20 au 23 novembre 2017 à Dijon, le 20 à Beaune, le 24 à Montbard  

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr   

 Toutes les informations sont disponibles en ligne : www.creation-entreprise-bfc.fr   

 Les journalistes sont invités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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