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Introduction
Véronique JOBIC remercie Karine CORDIER d’accueillir une plénière du Club à « L’INSTANT
TWENTYONE », entreprise qu’elle a récemment transférée de Montbard à Rougemont.

Elle remercie également la présence de
- M. Michel CAPDEVIELLE-PERE, Maire de Rougemont
Elle présente les excuses de :
- M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard
- Mme Martine EAP-DUPIN Conseillère départementale et Maire de Précy-sous-Thil
- M. Marc FROT, Conseiller départemental
- Mme Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice,
- M. Patrick MOLINOZ, Président de la COPAS
- Mme Laurence PORTE Conseillère départementale et Maire de Montbard

Véronique JOBIC annonce les 3 prochains rendez-vous du Club :
Le vendredi 6 octobre : visite du Sénat. : 12 personnes sont inscrites à cette journée pour une visite
privée et un déjeuner au restaurant du Sénat.
Le mercredi 8 novembre à 18h30 : réunion plénière chez ENSEIGNES ET LUMIERES à Créancey dont
l’activité est la conception, la fabrication et la pose d’enseignes et de signalétique.
Au cours de cette plénière, c’est l’AIST (l’association Interprofessionnelle de Santé au Travail) qui
interviendra.
Le jeudi 30 novembre à 18h30 Assemblée Générale annuelle au restaurant « Le Pari des Gourmets »
à Pont et Massène (près de Semur en Auxois)
Concernant la GTEC Haute Côte-d’Or (Gestion Territoriale des Emplois et Compétences), Véronique
JOBIC rappelle que cette démarche a été engagée en novembre 2014 par les clubs de l’Auxois et du
Châtillonnais avec la réalisation de 25 diagnostics Ressources Humaines.
En juin 2015, sur proposition du Sous-Préfet, la CCI Côte-d’Or a décidé de prendre la gouvernance de la
GTEC, d’en assurer le pilotage et l’animation en recrutant à cet effet une animatrice dédiée : Stéphanie
HUDELEY.
La CCI a tenu le 19 septembre, le Comité de Pilotage de clôture de la Phase 2 de la GTEC et d’engagement
de la Phase 3 qui fait l’objet d’une convention avec l’Etat et la Région courant jusqu’au 30 avril 2018.
Véronique JOBIC informe que l’Etat et la Région poursuivent leur soutien financier de la GTEC Haute Côted’Or, mais dans de moindres mesures. La bonne nouvelle, pour les entreprises de l’Auxois et du
Châtillonnais, est que les entreprises de Haute Côte-d’Or bénéficieront non seulement d’un programme
d’actions, notamment de formation, mais surtout de l’accompagnement efficace de Stéphanie, au-moins
jusqu’à cette date.
Elle précise que Stéphanie présentera en détail la feuille de route de cette Phase 3 de la GTEC lors de la
plénière du 8 novembre prochain.
Dans cette attente, la Présidente rappelle que la CCI propose au titre des actions GTEC Haute Côte-d’Or :
► 1 atelier « Ressources Humaines » gratuit à Montbard le 16 octobre de 10h30 à 12h sur le thème
du « Management de demain » et qui nous interrogera sur la question :
« Pourquoi le changement de nos modes de management est inévitable pour la survie de nos
entreprises ? »
Inscriptions auprès de Stéphanie
► 2 formations :
o

Habilitation électrique BS/BE (pour le personnel non électricien mais réalisant des opérations
simples et des manœuvres d’ordre électrique)
6 et 13 novembre au GRETA de Montbard : Tarif 250 € pour les 2 jours de formation
Inscriptions auprès de Stéphanie

o

Accueil physique et téléphonique (objectif : gérer la relation avec la clientèle de façon efficace
afin de réussir ses contact en qualité de service et de temps)
Les date et lieu seront confirmés ultérieurement
Tarif 700 € pour 2 jours de formation
Inscriptions auprès de Stéphanie

Véronique JOBIC rappelle que l’AIST (l’association Interprofessionnelle de Santé au Travail) convie les
membres du Club à son Forum sur la « Prévention des risques professionnels » le 28 septembre de
10h à 18h à Dijon. L’entrée à cette manifestation est gratuite et des programmes détaillés sont à disposition
ce soir.
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Les actualités du Club :

Le Conseil d’Administration du Club a décidé d’adresser un courrier à la Préfète de Côte-d’Or pour déplorer
l’exclusion des Communautés du Montbardois et des Terres d’Auxois du périmètre des territoires en Zone
de Revitalisation Rurale (ZRR). L’objet de ce courrier sera une demande de révision de ce périmètre, afin
de maintenir les mêmes avantages fiscaux pour les créations d’entreprises dans tous les territoires et ne
pas créer de concurrence déloyale entre les secteurs géographiques.
La 1ère Rencontre des Conseils d’Administration des Entrepreneurs de l’Auxois et des Entreprises du
Châtillonnais a eu lieu mercredi 13 septembre à Châtillon-sur-Seine. C’est André VACHEYROUT, le
précédent président du Club du Châtillonnais, qui avait émis cette idée lors de l’interclub de juillet 2016, et
c’est l’actuel président, Alain MALGRAS, qui l’a concrétisée.
Au cours de cette soirée, le fonctionnement et les actions des clubs respectifs ont été comparés, et il a été
décidé d’engager des actions de lobbying, notamment sur le Très Haut Débit
Concernant les commissions du Club des Entrepreneurs de l’Auxois, Véronique JOBIC rappelle que la
commission « Communication » a adressé un mail à tous les membres pour proposer de réaliser ou
d’actualiser leur fiche d’identité pour l’édition 2017 du « book des adhérents » qui sera diffusée lors de
l’Assemblée Générale du Club.
Véronique remercie par avance chaque membre de retourner sa fiche directement sur l’email de Jocelyne
Jacquet et impérativement avant le 10 octobre. Sans réponse à cette date, la fiche d’identité de l’édition
2016 sera reprise en l’état pour l’édition 2017.

Véronique JOBIC donne ensuite la parole à Magali BARLERIN SIMONOT pour présenter la commission
RH et ses travaux.
Magali explique que la commission RH du Club des Entrepreneurs de l’Auxois est composée de 4 membres :
Magali BARLERIN SIMONOT, Pilote de la Commission (JCE), de Karine CORDIER (Instant Twenty One),
Geneviève DESCOMBES (Ateliers Pierre de Bourgogne), et Carole ROCA (Roca Paysage).
La Commission RH s’est rapprochée de Stéphanie HUDELEY, animatrice RH de la CCI 21 pour la Haute
Côte-d’Or, pour apporter une complémentarité aux thématiques à traiter. Le but de la commission RH est
d’apporter aux adhérents du club des réponses concrètes au développement de la performance de leurs
entreprises.
Brainstorming et multiples réunions engagées depuis fin 2016 ont permis de définir le sujet de travail de la
commission : le bienêtre au travail, comme levier de performance économique.
Après avoir échangé avec les membres du Club, le Conseil d’Administration et leurs propres salariés, les
membres de la commission ont déterminé l’intérêt, la pertinence, la cohérence et la légitimité du
développement de ce sujet et poursuivent encore aujourd’hui les phases de notre méthode de travail.

Magali indique que la plénière de ce soir va permettre de recueillir l’avis et l’intérêt des adhérents présents
sur ce sujet.
L’ensemble de cette collecte d’avis permettra ainsi de vérifier le besoin de travailler 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 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 dynamiser la
compétitivité des entreprises, la santé des salariés, la vitalité du territoire.
Le Club des Entrepreneurs est partie prenante sur ce sujet, initiateur des commissions, et volontaire pour
activer tous les leviers économiques à sa portée.
Geneviève DESCOMBES et Carole ROCA précisent ensuite le déroulement de l’atelier
Par groupes, constitués de façon aléatoire, les participants sont invités à s’exprimer autour de 10 chevalets
abordant chacun une question relative à la qualité de vie au travail.
Des réponses collectives ou individuelles sont attendues en inscrivant une idée, un indicateur, un mot clé…
Elles indiquent qu’une analyse et une restitution des réponses sera faite.
Geneviève et Carole précisent enfin que, pour illustrer l’ensemble des échanges de cette soirée, Semi
JALLALI réalisera en fin d’atelier un tableau qui traduira les propos de chacun.

Présentation de L’INSTANT TWENTY ONE, par Karine CORDIER
Installé depuis le mois de mai à Rougemont dans le lieu d’expression l’atelier21, l’instant Twenty One
représenté par Karine CORDIER est une agence de coaching en image et de marketing de soi.
Karine CORDIER, coach en image de soi accompagne les personnes et les entreprises dans leur mise en
valeur.
« Chacun de nous est unique et une image personnelle assumée dans le respect de sa personnalité nourrit
sa confiance en soi. C’est un atout de chaque instant. Mieux se connaitre et se faire reconnaitre c’est
construire sa signature visuelle pour renforcer 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 ».
L’expertise de Karine en communication visuelle lui permet également, avec son 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’assoir leur réputation.
Véronique JOBIC reprend ensuite la parole pour remettre, de la part de l’ensemble des membres du Club,
un cadeau à Hannah PURSSELL pour la naissance de sa fille Nara le 11 août 2017.
La soirée se conclut par des échanges autour du verre de l’amitié

