Véronique Jobic, présidente du club des Entrepreneurs de l’Auxois
et André Vacheyrout, président du club des Entreprises du Châtillonnais

Actualités
Benoît Systèmes, hôte de
la prochaine plénière
du 15 septembre
La société Benoît Systèmes
située 7 rue du Pont à Billyles-Chanceaux accueillera la
prochaine réunion plénière du
club le jeudi 15 septembre à 18
heures. Au programme : présentation de la rubrique gratuite ouverte aux chefs d’entreprises par Valéry CHOPLAIN
et Marie QUIQUEMELLE de
l’Echo des Communes, et visite de l’entreprise.
Visite des Forges de Buffon
Mercredi 24 août à 18 heures :
réunion de rentrée avec la visite
guidée (10 €/personne) de la
Grande Forge de Buffon par
Sylvie PERRETTE, suivie d’un
dîner au restaurant « Les Marronniers » à Buffon à la charge
de chacun. Inscription obligatoire par mail uniquement avant
le 17 août auprès de
claudine.perrot@cci21.fr
La boussole du dirigeant
De septembre à décembre
2016 à l’antenne de la CCI 21
à Montbard, la CCI 21 propose
aux dirigeants d’entreprises
de Haute Côte-d’Or une formation « La boussole du dirigeant » de 8 journées réparties
en 4 modules de 2 jours relatifs à la gestion comptable et
financière, la responsabilité du
dirigeant, le management participatif, la stratégie de communication et de webmarketing.
Le coût total du programme est
de 800 €/personne. Contact :
stephanie.hudeley@cci21.fr

« Clubs Auxois et Châtillonnais : des actions
complémentaires et transversales »
En juillet, la réunion annuelle
des clubs d’entrepreneurs de
l’Auxois et du Châtillonnais
ont conduit leur membres à la
ferme des 4 bornes située à
Saint-Colombe-sur-Seine où ils
ont été accueillis par l’association Esprit des loups polaires.
Entretien avec les deux présidents.

Q

uels sont les principaux faits marquants
de votre club au cours
de l’année ?
André Vacheyrout, président
du club des Entreprises du
Châtillonnais : notre club réunit
57 entreprises du Châtillonnais.
Nous avons initié de faire un zoom
sur les principales filières économiques qui composent notre
territoire lors de nos réunions
plénières. Les filières du bois, de
la pierre et de l’artisanat ont ainsi
été présentées aux membres
du club par les dirigeants euxmêmes de ces secteurs d’activités, afin de mieux appréhender
leur poids économique, leurs difficultés, leurs projets, leurs atouts,
leur potentiel. Notre commission
« Mutualisation » a travaillé aux
achats groupés de gaz de carburation pour chariots élévateurs,
mais également d’électricité.
Nous avons visité le Parlement
européen, mais aussi le théâtre
Gaston-Bernard à Châtillon. La
commission « Ressources humaines » est très active en participant à la GTEC Haute Côted’Or, une démarche commune à
nos deux clubs. Notre implication
dans la vie économique locale
s’est traduite par notre présence

Véronique Jobic, présidente du club des Entrepreneurs de l’Auxois avec, à sa gauche,
son homologue châtillonnais André Vacheyrout, et, à sa droite, les hôtes de la réunion

aux Journées châtillonnaises sur
un stand spécifique du club parmi
ceux de plusieurs adhérents.
Véronique Jobic, présidente du
club des Entrepreneurs de l’Auxois : notre club compte à ce jour
90 adhérents de l’Auxois-Morvan,
et également du Châtillonnais.
Chaque mois, nos plénières se
déroulent dans l’établissement
de l’un de nos adhérents, permettant ainsi de connaître la diversité du tissu économique local,
des PME comme des industries.
Notre commission « École Entreprise » a poursuivi ses présentations du module aux élèves de
3e des collèges de l’Auxois, la
commission « Communication »
réalise
invariablement
notre
newsletter mensuelle « L’Essentiel », actualise notre site internet,
diffuse les cartes d’identité de
nos adhérents. La commission
« Ressources Humaines » participe activement à la GTEC Haute

Côte-d’Or. La nouveauté est la
création d’une « cellule de crise »
chargée d’apporter de l’aide matérielle, logistique, et un soutien
humain aux dirigeants dont l’activité a subi des dommages suite
à des intempéries, un incendie..
Au-delà de se rencontrer et se
connaître, le club doit également
apporter une plus-value, notamment en cas d’urgence et de difficultés, dans un esprit de solidarité et d’entraide qui nous semble
particulièrement important d’animer.
Lire la suite page suivante

La Gestion Territoriale des Emplois et Compétences est-elle une
démarche commune aux deux clubs, en faveur de l’emploi ?
V. Jobic et A. Vacheyrout : Effectivement, nos territoires partagent
de nombreuses problématiques au niveau économique et en matière
d’emploi, et nos enjeux d’attractivité sont communs. C’est pourquoi
il nous a semblé pertinent de travailler ensemble à la mise en place
d’une GTEC à l’échelle Haute Côte-d’Or. À travers nos commissions
« Ressources Humaines », nos clubs ont porté et piloté la phase 1
de la GTEC entre novembre 2014 et juin 2015, avec le soutien financier de l’État, et grâce à l’animation de la CCI 21. Nous avons ainsi
permis à 25 de nos adhérents volontaires, et d’un effectif de 5 salariés minimum, de bénéficier d’un diagnostic « RH » individuel et gratuit. Depuis juin 2015, la CCI 21 poursuit cette démarche et porte la
phase 2 de la GTEC à laquelle les commissions « RH » de nos clubs
participent activement. Le plan d’actions local en cours de déroulement a déjà permis à nos adhérents de bénéficier de formations à
Montbard et Châtillon sur l’entretien professionnel, de participer aux
groupes d’échanges locaux de bonnes pratiques RH sur l’intégration
d’un nouveau collaborateur. Une étude de faisabilité est actuellement
en cours sur la mutualisation d’une compétence RH à temps partagé.
Neuf entreprises se sont déjà déclarées intéressées par le projet.
La rencontre interclubs annuelle concrétise donc la transversalité et la complémentarité des deux clubs ?
V. Jobic et A. Vacheyrout : C’est une évidence, le travail collectif

entre nos deux clubs, tout comme la consolidation et la mutualisation
de nos ressources constituent les solutions qu’il faut privilégier par
excellence pour répondre à nos besoins locaux actuels et à venir.
Nous avons de belles expériences à construire, à partager et à vivre
ensemble. Les rencontres interclubs sont la parfaite illustration de
nos très bonnes relations, et nous permettent de se rencontrer et
d’échanger dans un esprit de profonde convivialité.

Conférence de presse du sous-préfet de Montbard

GTEC en haute Côte-d’Or : la phase 2 est en cours
La présidente Véronique Jobic
a représenté le club des Entrepreneurs de l’Auxois à la conférence de presse organisée par le
sous-préfet le mardi 7 juin sur la
Gestion Territoriale des Emplois
et Compétences en Haute Côted’Or.
Les présidents des clubs de l’Auxois et du Châtillonnais ont rappelé qu’ils ont initié la démarche
fin 2014 en portant la phase 1.
Celle-ci a permis la réalisation
de 25 diagnostics « Ressources
Humaines » au bénéfice de leurs
adhérents volontaires.
Par leur présence aux côtés du
sous-préfet, de la Direccte, de
Pôle emploi et de la Région, les
clubs ont prouvé leur soutien et
leur implication dans la phase
2 de la GTEC actuellement en

Le club des Entrepreneurs de l’Auxois représenté par sa présidente Véronique Jobic lors de la conférence de presse sur la GTEC en
haute Côte-d’Or organisée par le sous-préfet de Montbard début juin

cours et portée par la CCI Côted’Or.
Il s’agit à présent de mobiliser les

adhérents dans les actions de formation, tutorat, temps partagé...
mises en œuvre pour répondre

aux besoins des entreprises locales en matière de ressources
humaines.

Interclubs à la ferme des 4 bornes à Sainte-Colombe-sur-Seine

La visite de « l’Esprit des loups » en images
Située à la Ferme des 4 Bornes à Sainte-Colombe-sur-Seine, l’association « Esprit des loups polaires », présidée par David BOUTRON, propose
aux particuliers, comme aux entreprises, de nombreuses prestations, notamment la visite du parc polaire, des baptêmes de randonnées en chiens
de traîneau, des repas trappeur sous kotta, des stages de survie en forêt. Contact : 06.86.41.98.69 et Facebook : esprit des loups polaires.

