
L’Essentiel
Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

SORTIE

Le club en visite au Sénat
La réunion plénière d’octobre du club des Entrepreneurs de 

l’Auxois a conduit une douzaine d’adhérents jusqu’au Palais 
du Luxembourg à Paris où leur était proposée une visite 

guidée très intéressante du Sénat français. Une initiative 
appréciée par l’unanimité des participants.

  

Enseignes et Lumières, hôte de la 
plénière du 8 novembre à 18 h 30 
La société « Enseignes et Lumières », située 
à Créancey, accueillera la prochaine réunion 
plénière du club le 8 novembre à 18 h 30.
Au programme : présentation du plan 
d’actions de la phase 3 de la GTEC Haute 
Côte-d’Or par Stéphanie Hudeley (CCI 21), 
intervention de l’AIST (Association Inter-
professionnelle de Santé au Travail), suivie de 
la présentation et visite de l’entreprise.

Assemblée générale du club
le 30 novembre à 18 h 30
Retenez dès à présent votre soirée du 
30 novembre pour l’assemblée générale du 
club qui se déroulera au restaurant « Le Pari 
des Gourmets » à Pont-et-Massène. 
Elle y sera suivie du traditionnel dîner de clô-
ture.

Atelier d’échanges RH sur
" La Réforme du travail "
Vendredi 17 novembre de 10 h 30 à 12 h, à 
l’antenne de la CCI (locaux du lycée) à Mont-
bard, la CCI 21 organise un atelier animé par 
Mme Forzinetti, consultante-expert en RH, 
sur la réforme du Travail qui interviendra à 
partir du 1er janvier 2018.
Atelier gratuit sur inscription obligatoire :
stephanie.hudeley@cci21.fr

Formation " Accueil physique
et téléphonique " 
Les vendredis 8 et 15 décembre de 9 h à 
17 h à l’antenne de la CCI (locaux du lycée) 
à Montbard, CCI Formation organise une 
formation dont l’objectif est de gérer la re-
lation avec la clientèle de façon efficace afin 
de réussir ses contacts en qualité de service 
et de temps.
Tarif 700 € nets pour les 2 jours de forma-
tion hors déjeuner (possibilité de restaura-
tion au lycée).
Contact : stephanie.hudeley@cci21.fr

L’ACTU

Prochaine réunion plénière

Rendez-vous le mercredi 8 novembre
chez Enseignes et Lumières

à 18 h 30 à Créancey. A
G

E
N

D
A

Association les Entrepreneurs de l’Auxois 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 39 67 - Fax : 03 80 92 39 85 - info@auxois-21.fr - www.auxois-21.fr

N° 8 - OCTOBRE 2017


