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Jeudi 14 mars 2019

Bonjour ,

Nouveau : les Journées Prév'action
Les chefs d'entreprise ont une obligation de résultat en matière de santé au travail mais la santé est l'affaire de
tous ! Afin d'y parvenir, le Medef 21 vous propose de participer aux journées Prév'action.
Dans le cadre du service "Formation", les journées Prév'action ont pour objectif de former les collaborateurs
d'entreprises (chefs d'entreprise, DRH, responsables sécurité, élus du CHSCT/CSE…) à la prévention des
risques professionnels.
Elles sont animées par des experts, en partenariat avec la Carsat de Bourgogne Franche-Comté.
La participation pour les adhérents est gratuite, et le déjeuner est offert par le Medef Côte-d'Or.
Découvrez le programme de l'année

mardi 19 mars
journée

Forum cadres Pôle Emploi. Nous présentons vos offres d'emploi sur le stand du Medef Côted'Or ! +d'infos dans la rubrique "l'essentiel RH" ci-dessous.

jeudi 21 mars
8h30-9h30

60' pour démystifier "Mieux gérer le suivi médical et l'inaptitude au sein de vos entreprises
: panorama des nouvelles règles", dans le cadre du projet d'excellence "santé". Animé par
Elsa Goulleret, Avocat associé de la SELARL ESTEVE GOULLERET & Associés, avocat au
Barreau de DIJON, spécialiste en droit du travail. Infos&inscriptions

nouveau

vendredi 22 mars
9h

Réunion du projet d'excellence "agroalimentaire". L'objectif de cette réunion sera de
déterminer les 3 projets de la mandature. Infos&inscription

nouveau

vendredi 22 mars
14h30

Réunion du projet d'excellence "industrie". L'objectif de cette réunion sera de déterminer les
3 projets de la mandature. Infos&inscription

samedi 23 mars
matin

L'industrie recrute : le Forum. Il est encore possible de nous envoyer vos offres d'emploi !
+d'infos

mardi 26 mars
17h

Réunion de présentation des objectifs de la commission "égalité".
Infos&inscription

mercredi 27 mars
8h30-10h30

Petit-déjeuner de (re)découverte du Medef Côte-d'Or. Présentation des services intégrés
dans votre adhésion, rencontre avec l'équipe et échanges avec les adhérents présents.
Infos&inscription : France Ollier 03 80 77 85 00 medef21@maisondesentreprises.com

dimanche 31 mars

Date limite de renouvellement de votre adhésion. Bénéficiez sans interruption de l'ensemble
des services qui vous sont réservés, en tant qu'adhérent.

lundi 1er avril
17h

Club QHSE : "CSE - Champs magnétiques". Infos&inscription

mardi 2 avril

Club Achats : "Gestion de la relation fournisseurs : Plan de progrès". Infos&inscription

nouveau
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17h30
jeudi 4 avril
8h30-9h30

jeudi 4 avril
9h-12h
nouveau

60' pour démystifier "Quoi de neuf docteur ? L'intégration d'un doctorant en entreprise :
une approche « win-win »", dans le cadre de la commission compétences, animé par
l'université de Bourgogne. Infos&inscription
les ateliers Atelier de travail juridique : Détachement transnational de salariés en France. +d'infos à
juridiques venir

vendredi 5 avril
14h

Réunion du projet d'excellence "numérique". L'objectif de cette réunion sera de déterminer
les 3 projets de la mandature. Infos&inscription

mardi 9 avril
8h30-9h30

60' pour démystifier : "Vous avez plus de 11 salariés ? Le CSE c'est obligatoire et c'est
maintenant", dans le cadre de la commission "juridique", animé par Cécile Caseau Roche,
Maître de conférences en droit privé et Vice-Présidente de la commission juridique du Medef
Côte-d'Or. Infos&inscription

ouverture jeudi11 avril
12h15-14h
des
inscriptions

RDV Business chez Aluconcept, à Dijon, dans le cadre du projet d'excellence "industrie".
Infos&inscription

vendredi 12 avril
9h-11h

Les Clés RH pour comprendre, organisées en partenariat avec AG2R la Mondiale : "La durée
du travail et la gestion des heures supplémentaires", animées par Pascal Forzinetti, avocat
spécialisé droit social. Infos&inscription

mercredi 17 avril
9h-17h

Les journées Prév'action : "Evaluation des risques / Document Unique : où en est-on 15
ans après ?", animées par Valérie Herbigneaux, Herbigneaux Conseils. Infos&inscription

lundi 29 avril
16h-18h

Réunion de la commission compétences. L'objectif de cette réunion sera de déterminer le
déploiement de 3 axes de travail. Les prochaines réunions se dérouleront les 01/07 et 07/10.
Infos&inscription

nouveau

mardi 30 avril
8h30-9h30

60' pour démystifier : "Nous sommes tous capables d'être de bons commerciaux !", dans le
cadre de la comission "compétences". Animé par Guillaume PETITJEAN, gérant de 1ère
Gachette. Infos&inscription

nouveau

jeudi 9 mai
17h30

Club Industrie 4.0 : la réalité augmentée chez Safran. Infos&inscription

save-thedate

vendredi 17 mai
12h15-14h

RDV Business au DFCO, dans le cadre du service "réseau". +d'infos à venir

save-thedate

jeudi 23 mai
17h-19h

Réunion de la commission "juridique". +d'infos à venir

Forum cadres Pôle Emploi 19/03 - Le Medef 21 recupère vos offres d'emploi !
Pôle Emploi organise un forum pour l'emploi des cadres le 19/03 prochain.
Si vous ne pouvez vous y rendre, nous vous proposons de nous envoyer, par retour de mail, vos offres
d'emploi.
Le Medef 21 aura un stand pour recueillir les candidatures des demandeurs d'emploi.
Nous vous retournerons les CV des candidats.
+d'infos : Joséphine Moreau - 06 14 14 42 68 - jmoreau@maisondesentreprises.com
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Les Clefs pour Entreprendre 21/03
Le 21 mars 2019, BSB Junior Consulting organise à Dijon "les Clefs pour Entreprendre", un événement national proposé par les
Junior-Entreprises et le MEDEF pour la promotion de l'élan entrepreneurial. Cette journée sera ponctuée de conférences, de
tables-rondes, d'ateliers et de moments de détente où les participants pourront échanger avec les intervenants. Si vous êtes
intéressés pour intervenir ou partager votre expérience, contactez Alice Parlanti au 06 52 56 70 04 ou
a.parlanti@bsbjuniorconsulting.com
Concours BCE 2019 : BSB parmi les 4 Écoles dont les inscriptions sont en hausse
Dans la lignée de sa place gagnée au SIGEM en 2018, l'Ecole confirme son attractivité auprès des candidats de classes
préparatoires. +d'infos
Découvrez le calendrier 2019 des formations proposées par Défi 2 Conseil
Le Comité Social et Économique (CSE), Négociation Complexe Niveau 2, Gestion des accidents du travail et des maladies
professionnelles, Descriptifs d'emploi - Classifications, Evaluation des risques, Gestion de crise, Maladie inaptitude, Formation du
Dirigeant, Responsabilité pénale du Dirigeant, Bases du Droit du Travail... Téléchargez le calendrier 2019

Vous rencontrez des difficultés suite au mouvement des « gilets jaunes » ?
Plusieurs dispositifs d'aides et d'accompagnement sont mis à votre disposition.
Étalement des échéances sociales, remboursement accéléré des crédits d'impôts, chômage partiel… Découvrez en détail le dispositif
d'aides et d'accompagnement pour faire face aux conséquences du mouvement des « gilets jaunes » sur votre activité. Un dispositif
exceptionnel est maintenu jusqu'au 31 mars ! +d'infos
"Brexit : les conséquences pour la filière agroalimentaire et viticole" 21/03
Le 30 mars 2019, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sera effective. Le Brexit impactera fortement les industriels
européens et notamment ceux du secteur agroalimentaire.
Vitagora et l'AREA BFC, en partenariat avec la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté et Dijon Métropole, organisent une matinale
sur le thème : "Brexit : les conséquences pour la filière agroalimentaire et viticole", jeudi 21 mars, de 8h30 à 10h00, dans les locaux
de Dijon Métropole (40 avenue du Drapeau à Dijon).
Vous vendez ou achetez des biens, ou vous disposez d'une filiale au Royaume-Uni ? Vous avez des salariés français au RoyaumeUni ou des salariés britanniques en France ? Vous êtes impliqués dans un projet européen avec des partenaires britanniques ?
Participez à cet évènement afin d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. +d'infos
Conférence "environnement : et si on agissait ?" 23/03
De 9h30 à 12h30 à SciencesPo Dijon. Infos&inscription
Journées Pays - Îles Maurice et Afrique - 04/04 à Besançon
Découvrez des marchés africains en plein essor porteurs d'opportunités. Inscription gratuite et obligatoire
LE SOUS-MARIN #1 - Programme immersif d'accélération à Nicéphore Cité du 8 au 12 avril
Nicéphore Cité organise une semaine d'accélération à destination des startups et des entreprises innovantes de moins de 5 ans. 5
jours en immersion totale pour vous aider à concrétiser votre idée et acquérir les outils indispensables à votre propulsion. Challengez
votre projet avec des experts de l'innovation, et ainsi dépassez vos limites pour devenir plus forts et aller plus loin dans votre
développement. +d'infos
Dîner de charité au Centre Georges-François Leclerc - 03/04
Le Centre Georges-François Leclerc organise son 6ème Dîner de Charité au profit de la lutte contre le cancer, le mercredi 3 avril
2019, au Palais des Congrès de Dijon, Salle Chambertin.
Le Centre Georges-François Leclerc (CGFL) est l'unique établissement de santé entièrement dédié à la cancérologie pour la région
Bourgogne-Franche-Comté. Il se démarque par son très haut niveau d'expertise dans sa triple mission de soins, de recherche et
d'enseignement.... Infos&inscription
Table ronde "à l'école du goût" - 11/04
La première table-ronde du cycle « à l'école du goût », intitulée « Manger en collectivité : de la crèche à l'Université », aura lieu le 11
avril de 16h à 18h à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon et sera suivie d'un moment de convivialité. Infos&inscription
Mission de prospection Pologne - Varsovie - 13-16/05 (nouvelle date)
Vous n'avez pas encore de relations commerciales en Pologne ? Vous ne savez pas si vos produits, services ont un potentiel sur
cette zone ? Venez aborder ou consolider vos relations commerciales et nouer des contacts avec de nouveaux prospects.
Objectifs :
- Optimisez vos prises de contacts sur ces marchés
- Structurez votre démarche grâce à notre coaching personnalisé
- Préparez & adaptez votre offre pour une meilleure adéquation offre / besoin marché
Date limite d'inscription : 15 mars 2019
Inscription & informations
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22e foulées rotariennes : ensemble pour les enfants hospitalisés 19/05
Les 22e foulées rotariennes auront lieu dimanche 19 mai, au départ du parking de la Combe à la Serpent. Trail de 10,5 km ou marche
de 6,7 km, à effectuer en solo ou en équipes. Un challenge entreprises est prévu ! +d'infos
Locaux à louer à la Maison des Entreprises
Locaux équipés en lignes téléphoniques, prises informatiques et mobilier.
Accès à l'offre des services du site : locaux sous télésurveillance, levée et dépose du courrier, parking gratuit.
Bénéficiez d'une situation idéale au cœur du Parc Technologique, d'un accès facile, d'une structure d'accueil de haute qualité et d'une
large offre de services sur le site de la Maison des Entreprises ! +d'infos

Le Medef

11/03/19 - RCF - Objectif Croissance : François PARRY - co-fondateur d'Info Project

MEDEF Côte-d'Or
Maison des Entreprises - 6, allée André Bourland
BP 67007 - 21070 DIJON Cedex
Tél. 03 80 77 85 00 - Fax 03 80 77 85 01
Contact : medef21@maisondesentreprises.com
www.medef21.fr
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