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

P
résentez-nous votre activité : 
métier, effectifs, chiffre d’af-
faires… ? 
L’Instant Twentyone, installé de-
puis le mois de mai à Rougemont 

dans notre lieu d’expression « l’Atelier21 », 
est une agence de coaching en image et de 
marketing de soi. Je suis coach en image de 
soi et j’accompagne les personnes et les 
entreprises dans leur mise en valeur. Cha-
cun de nous est unique et une image per-
sonnelle assumée dans le respect de sa 
personnalité nourrit sa confiance en soi. 
C’est un atout de chaque instant. Mieux 
se connaître et se faire reconnaître c’est 
construire sa signature visuelle pour ren-
forcer son charisme et son rayonnement 
positif.  La cohérence entre personnalité, 
fonction et image est déterminante car 
l’image peut parler à notre place et peut 
faciliter notre communication avec les 
autres.  Mon expertise en communication 
visuelle me permet également avec mon 
mari Semi Jallali, designer, d’accompagner 
les entreprises dans la valorisation de leur 
identité visuelle par un univers graphique 
donnant du sens à leur communication et 
permettant d’asseoir leur réputation.

Quels sont vos projets à court ou moyen 
termes ?
Je souhaiterais développer sur le terri-
toire mes ateliers Savoir-être et estime 
de soi  « monimageparle » dédiés aux col-
légiens, lycéens et étudiants des grandes 
écoles  pour les sensibiliser à l’impact de 
leur image renvoyée et favoriser ainsi leur 
employabilité. 
Nous souhaitons également faire vivre 
notre lieu d’expression « l’Atelier 21 » 
situé au bord du canal de Bourgogne en 
accueillant des séminaires, des stages ani-

L’INTERVIEW

" La qualité de vie au travail peut
favoriser l’attractivité du territoire "
La réunion plénière de septembre 2017 du club des Entrepreneurs de l’Auxois 
a conduit ses membres chez L’Instant Twentyone installée à Rougemont. Pré-
sentation de la société dirigée par Karine Cordier.

  

Enseignes et Lumières, hôte de la 
plénière du 8 novembre 
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 « Au Pari 
des Gourmets » à Pont-et-Massène. Elle y 
sera suivie du traditionnel dîner de clôture.

Atelier d’échanges RH sur
" Le Management de demain "
Lundi 16 octobre de 10 h 30 à 12 h, à la 
CCI à Montbard, la CCI 21 organise un 
atelier animé par J.-F. Michel, consultant- 
expert en RH, qui permettra de répondre à : 
« Pourquoi le changement de nos modes de 
management est inévitable pour la survie de 
nos entreprises ? ».
Atelier gratuit sur inscription obligatoire : 
stephanie.hudeley@cci21.fr
Attention nouvelle adresse à compter 
du 16 octobre, l’antenne de la CCI 21 
sera transférée au sein du lycée Eu-
gène-Guillaume.

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

L’ACTU

més par des intervenants extérieurs et 
également déployer nos propres offres 
de stages et de team building autour de la 
communication non verbale et de la com-
munication visuelle et artistique.

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per «  l’attractivité » du territoire  ?
Le travail mené par la commission RH 
des « Entrepreneurs de l’Auxois » concer-
nant « La qualité de vie au travail comme 
levier de performance économique des en-
treprises de la Haute Côte-d’Or » peut per-
mettre aux acteurs économiques locaux de 
communiquer sur cette thématique, contri-
buer à mettre en lumière notre territoire et 
en favoriser son attractivité.  

Quelles sont les raisons de votre adhé-
sion au club ? Qu’attendez-vous du club ?
Je viens de la région parisienne et suis ins-
tallée depuis deux ans dans l’Auxois. Je suis 
une femme de réseau et apprécie de ren-
contrer les acteurs locaux, découvrir leurs 
compétences, créer du lien et faire émer-
ger de la congruence non concurrentielle. 
J’attends du club des Entrepreneurs de 
l’Auxois qu’il soit fédérateur, porteur de 
projets, et véhicule une image dynamique 
et professionnelle.

Prochaine réunion plénière

Rendez-vous le mercredi 8 novembre
chez Enseignes et Lumières

à 18 h 30 à Créancey. A
G
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Véronique Jobic, présidente du club et Karine Cordier, diri-
geante de L’Instant Twentyone
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RETOUR EN IMAGES

La visite de L’Instant Twentyone

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

"Le bien-être au travail, levier de performance économique"

L
a Commission RH du Club des En-
trepreneurs de l’Auxois est compo-
sée de 4 membres : Magali Barlerin 
Simonot, Pilote de la commission 
(JCE), de Karine Cordier (Instant 

Twenty One), Geneviève Descombes (Ate-
lier Pierre de Bourgogne), et Carole ROCA 
(Roca paysage).
La commission RH s’est rapprochée de Sté-
phanie Hudeley, animatrice RH de la CCI 
21 pour la Haute Côte-d’Or, pour appor-
ter une complémentarité aux thématiques 
à traiter. Le but de la commission RH est de 
d’apporter aux adhérents du club des ré-
ponses concrètes au développement de la 
performance de leurs entreprises.
Brainstorming et multiples réunions enga-
gées depuis fin 2016 ont permis de défi-
nir le sujet de travail de la commission : le 
bien-être au travail comme levier de perfor-
mance économique.
 Après avoir échangé avec les membres du 
Club, le Conseil d’Administration et leurs 
propres salariés, les membres de la commis-
sion ont déterminé l’intérêt, la pertinence, 
la cohérence et la légitimité du dévelop-
pement de ce sujet, et poursuivent encore 
aujourd’hui les phases de leur méthode de 
travail.
 La plénière du 21 septembre dernier per-
met de recueillir l’avis et l’intérêt des ad-
hérents présents sur ce sujet. L’ensemble 
de cette collecte d’avis permettra ainsi de 
vérifier l’opportunité et le besoin de tra-

vailler sur cette thématique et chercher les 
actions à mettre en place par la suite.
 La commission proposera début 2018 des 
interventions d’experts sur le sujet, et ses 
membres souhaiteraient travailler sur l’idée 
de créer un label HCO sur le bien-être 
au travail présent dans les entreprises du 
territoire. Ce label pourrait permettre de 
mettre en lumière des outils attractifs pour 
les futurs salariés, les jeunes générations, les 
familles et les entrepreneurs qui auraient 
envie de venir s’implanter dans la région, 

sans oublier les salariés déjà présents.
Le débat sur le sujet est d’actualité, et la 
priorité de la commission est de mobiliser 
les membres du Club des Entrepreneurs de 
l’Auxois dans la construction d’une vision 
renouvelée de l’Entreprise, afin de dynami-
ser la compétitivité des entreprises, la santé 
des salariés, la vitalité du territoire.
 Le Club des Entrepreneurs est partie pre-
nante sur ce sujet, initiateur des commis-
sions, et volontaire pour activer tous les 
leviers économiques à sa portée.

Magali Barlerin-Simonot, pilote de la commission RH, Véronique Jobic, présidente du club des Entrepreneurs de l’Auxois, 
Geneviève Descombes, Carole Roca, Stéphanie Hudeley et Karine Cordier



VISITE DE RENTRÉE

Semur vue par Sylvie Perrette
  

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 formation hors déjeuner (possibilité de 
restauration au lycée).
Contact : stephanie.hudeley@cci21.fr
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERCLUBS 

Des idées pour des actions communes
À l’initiative du club des Entreprises du 
Châtillonnais, les membres des conseils 
d’administration des clubs de l’Auxois et 
du Châtillonnais se sont réunis le 13 sep-
tembre à Châtillon-sur-Seine.
Chaque club a présenté son fonctionne-
ment, ses principales actions et ses projets. 
Plusieurs idées d’actions communes ont 
émergé : 
• Mutualisation des achats : le club du 

Châtillonnais pourrait présenter à ce-
lui de l’Auxois le fonctionnement de sa 
commission.

• Diffusion des CV et offres d’emplois : 
les clubs s’adresseront mutuellement 
les CV et offres d’emploi qu’ils re-
çoivent afin de les diffuser auprès de 
leurs adhérents.

• Problématique du Très Haut Débit : 
mener une action de lobbying pour 
faciliter le déploiement du THD en 
Haute Côte-d’Or. 

• Rencontrer Pôle emploi : pour faciliter 
les échanges entre les entreprises et 
Pôle emploi et permettre de gagner en 
efficience.

Devenu un évènement traditionnel de-
puis 2015, la réunion de rentrée du club 
a eu lieu le mercredi 30 août à Semur-en-
Auxois. Cette année encore, Sylvie Per-
rette, guide conférencière, a offert aux 
adhérents du club une passionnante visite 
commentée de cette perle de l’Auxois.
Une vingtaine de membres ont partici-
pé à la visite et ont découvert le bourg 
en déambulant dans ses rues médiévales, 

la collégiale Notre-Dame, pour finir sur 
la promenade du rempart et son remar-
quable panorama.
Parce que placée sous le signe de la convi-
vialité, la soirée s’est poursuivie autour 
d’un apéritif et d’un dîner au « Pari des 
Gourmets » à Pont-et-Massène. Sylvie 
Perrette, animée par le sens du partage et 
de la bienveillance, nous donne déjà ren-
dez-vous pour la rentrée de 2018. 

Carnet rose : Welcome Nara !  

C’est avec un 
très grand plaisir 
que nous sou-
haitons la bien-
venue à Nara, 
née le 11 août 
2017 à 23 h 45 
et pesant 3,970 
kg. Nara est le 2e 
enfant d’Hannah 
Purssell, déco-
ratrice et architecte d’intérieur membre du 
club, et Anael Meunier. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur ! 


