
Inscription obligatoire sur :
www.creation-entreprise-bfc.fr

DU LUNDI AU MERCREDI
     18 ateliers vidéo en ligne : 
composez votre programme

JEUDI
     RDV avec des experts en 
présentiel près de chez vous

VENDREDI
     Quiz final en ligne : tentez de 
remporter le 1er prix

SEMAINE RÉGIONALE DE LA 

CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE
ET DE LA JEUNE ENTREPRISE EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1 SEMAINE D’ÉVÈNEMENTS GRATUITS
DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2022

 Faites décoller votre 
projet d’entreprise !

PROGRAMME
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LES BONS OUTILS

FONT LES BONS
      ENTREPRENEURS.
       Profitez gratuitement d’un accompagnement pas à pas, 
d’outils innovants et de rencontres avec des conseillers au 
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AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
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jesuisentrepreneur.fr

16x21_JSE_CACB.indd   116x21_JSE_CACB.indd   1 05/10/2021   09:1205/10/2021   09:12



3

(89)

(58)

(71)

(21)

(70)

(25)

(39)

(90)
Auxerre

Montbard

Dijon

Beaune

Nevers

Lons-le-Saunier

Besançon

Vesoul

Montceau-les-Mines

Créer, reprendre ou développer une 
entreprise, c’est un projet important !

Vous avez ce projet en tête, vous rêvez de le réaliser mais vous avez besoin 
de quelques conseils clés ? Vous êtes presque prêt à démarrer, ou au 
contraire, vous avez tout à construire ? Ou vous êtes dirigeant d’une jeune 
entreprise et vous souhaitez être accompagné dans son développement ?

Ça tombe bien, nous vous avons concocté une opération sur mesure 
pour vous accompagner dans votre projet !

Suite au succès de la formule mixte digital/présentiel mise en place l’année 
passée, nous réitérons cette proposition qui offre davantage de flexibilité. 

Grâce à un programme régional, où 
que vous soyez en Bourgogne Franche-
Comté, vous pourrez vous connecter 
et bénéficier d’ateliers thématiques que 
de nombreux professionnels animeront 
à distance, tout en permettant l’échange 
en direct. Vous pourrez aussi rencontrer 
les experts de l’accompagnement en tête 
à tête le jeudi 24 novembre, partout sur le 
territoire.

Une surprise en 2022 ! Les participants aux ateliers pourront 
tester les connaissances acquises tout au long de la semaine 
lors d’un Grand Quiz, et tenter de remporter un prix.

Pour participer, rien de plus simple : composez votre  programme 
sur-mesure et inscrivez-vous gratuitement sur

www.creation-entreprise-bfc.fr

Du 21 au 25 novembre en Bourgogne Franche-Comté
Participez à la semaine régionale de la 
création-reprise d’entreprise qui fête ses 10 ans !
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ÉDITION 2022 

Un programme d’ateliers vidéo en ligne : comment cela fonctionne ?

1. Rendez-vous sur le site www.creation-entreprise-bfc.fr

2. Choisissez vos ateliers

3. Validez votre sélection

4. Recevez votre lien YouTube

5. Le jour J, connectez-vous en cliquant sur le lien

18 ateliers sur les aspects techniques (communication, démarche commerciale, juridique, 
financier, social….)  ou sociologiques de la création ou reprise d’entreprise pour renforcer vos 
connaissances, répondre à vos questions et peut-être faire mûrir votre projet.

Inscription obligatoire via le site internet dédié.

DES ATELIERS VIDÉO EN LIGNE

30 minutes de face à face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques, 
URSSAF, partenaires de la création) pour vous permettre de lever tous les questionnements 
autour de votre projet.
Inscription obligatoire via le site internet.

DES RENDEZ-VOUS EXPERTS

Dans certains départements, les porteurs de projet pourront venir librement à la rencontre 
de professionnels pour échanger sur les aspects de la création qui les intéressent : fiscal, 
social, juridique, protection, assurance, patrimoine… L’occasion également de rencontrer 
d’autres porteurs de projet et échanger autour de la création d’entreprise.

SPEED MEETING

ATTENTION : LE CONCOURS DE PITCH
aura lieu le mardi 15 novembre 2022 de 14h à 17h30 en visio 

Testez votre projet auprès de professionnels ! Soyez le plus convaincant possible, bénéficiez 
des retours de nos experts et tentez de remporter le prix régional de l’entreprenariat.
Le prix sera remis le 25 novembre 2022 à 11h30.
Inscription obligatoire via le site internet.

CONCOURS DE PITCH

En présentiel, des rendez-vous avec des professionnels
(dans le respect des règles sanitaires imposées)

avocats-160x210-2022-EXE.indd   2avocats-160x210-2022-EXE.indd   2 29/09/2022   18:33:4129/09/2022   18:33:41
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LUNDI 21 NOVEMBRE

DES ATELIERS VIDÉO EN LIGNE

9h00 - 10h00

L’Odyssée
entrepreneuriale 

Vous avez une idée de business, c’est un 
bon début !
Il est important de prendre le temps 
d’estimer la phase de lancement et de test. 
Dans l’entreprenariat rien n’est linéaire, 
il n’y a pas de formule magique mais il 
existe des clés ! Comment développer le 
bon mindset pour débuter sereinement et 
endosser le rôle de chef d’entreprise ?
Sur le plateau, expériences et confessions 
de deux témoins entrepreneurs.

Sophie DUFOUR - Femmes des Territoires
Deux entrepreneurs témoins

11h30 - 12h30

Trouvez votre voie grâce à l’Ikigai

L’Ikigai est une philosophie japonaise qui permet de donner du sens à sa vie personnelle et 
professionnelle.
Grâce à cette approche, trouver sa raison d’être et ce qui nous rend heureux deviendra un 
véritable jeu d’enfant !
A découvrir ou redécouvrir sans modération pour donner plus de sens à votre création 
d’entreprise !

Hélène GRASSI - Alziamo

10h15 - 11h15

Transformer votre idée en un projet 
de création d’entreprise cohérent 

Ça y est vous avez la bonne idée pour 
créer votre entreprise… Une idée, c’est 3 % 
de la réussite d’un projet alors, comment 
transformer cette idée en une entreprise 
pérenne ?
Nous vous proposons de vous donner les 
clés essentielles pour construire les piliers 
de votre future entreprise et de tout réunir 
sur une matrice synthétique : le business 
model canvas.

Nathalie CARRÉ - CCI France



7

16h00 - 17h00

La reprise d’entreprise, pourquoi et comment 

Quels sont les avantages de la reprise ? Sur certains marchés matures, c’est la solution la plus 
facile à faire financer.
Dans la période actuelle, le manque d’apport personnel financier est-il un frein ? Mais au-delà 
du projet de reprise à formaliser et du bouclage financier, comment trouver des entreprises à 
reprendre ?

Philippe BUGEAU - Conseiller CCI 
Catherine BONGAIN - Conseillère CMAR BFC
Elise BRANTENER - Conseillère Crédit Agricole

14h45 - 15h45

Quel réseau social choisir et à quelle 
fréquence doit-on publier en 2023 ?

A l’heure où les réseaux sociaux se 
multiplient et constituent une grande partie 
de la communication digitale, comment 
choisir les réseaux les plus pertinents pour 
votre structure. 
Et comment gagner du temps, être le plus 
efficace possible dans vos routines de 
publication ?

Nadège JORAND - JNAD Communication

13h30 - 14h30

Les fondamentaux de la communi-
cation pour les jeunes entreprises : 
stratégie, outils et bons plans  

Vous avez créé un produit ou un service, 
vous avez évalué votre marché et votre 
business plan est prêt ? Bravo ! Vous n’avez 
rien oublié ? La communication bien sûr ! 
Vous avez un savoir-faire ? Faites-le savoir.
Au cours de cet atelier, nous vous 
proposons conseils et perspectives pour 
renforcer la performance de vos stratégies 
de communication multicanal.

Michel CARADOT 
Directeur Communication CCI 
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MARDI 22 NOVEMBRE 

DES ATELIERS VIDÉO EN LIGNE

9h00 - 10h00

Le secret pour vendre à tout
le monde

Découvrez comment construire ou 
adapter votre offre, votre stratégie et 
votre organisation, pour vous différencier 
de vos concurrents, et développer votre 
entreprise.
Cet atelier s’adresse aux personnes 
souhaitant créer et faire vivre leur marque 
durablement.

Popo-Ola LALEYE - Distyl

10h15 - 11h15

Boostez votre productivité et votre 
organisation avec des outils effi-
caces pour gagner en sérénité !

Comment libérer son esprit d’entrepreneur 
des contraintes organisationnelles pour 
mieux se consacrer à ses objectifs straté-
giques et à son activité opérationnelle ? 
Découvrez comment construire vos propres 
outils structurants, adaptés à votre person-
nalité et à vos enjeux ! 

Marie-Laurence PEYRARD - Congruence Conseil

11h30 - 12h30

La créativité au service du chef.fe d’entreprise

Si pour vous, la créativité se résume aux travaux manuels, ou encore, si vous pensez que la 
créativité est chasse gardée d’un petit nombre de mystérieux chanceux ; alors bienvenue dans 
ce volet où nous parlerons du fonctionnement de la créativité et comment tout un chacun 
peut travailler ce « muscle ».

Fanny ESTEVEZ - La Citronnière
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13h30 - 14h30

Comment travailler son 
argumentaire commercial pour 
être efficace ? 

Il y a deux stratégies : la manipulation 
ou l’honnêteté. La bonne nouvelle c’est 
que si l’on choisit d’être honnête, tout le 
monde peut être performant ! Car il s’agit 
essentiellement d’être authentique pour 
bien vendre. 

Guillaume PETITJEAN - 1ère Gâchette

14h45 - 15h45

Choisissez le bon statut juridique, 
sans prise de tête

Quelle sera l’incidence de votre statut 
juridique sur le fonctionnement de votre 
entreprise, votre rémunération, vos 
charges sociales et impôts, vos allocations 
chômage ? Choisir le bon statut peut se 
révéler complexe. Il est nécessaire de se 
poser les bonnes questions afin de faire 
le choix le plus éclairé possible. EI, SASU, 
SARL... Tour d’horizon des différentes 
options qui s’offrent à vous.

Ordre des Avocats

16h00 - 17h00

L’économie à impact : de quoi parle-t-on ? 

Faire face à l’urgence sociale et climatique demande aux entreprises de placer leur 
efficacité économique au service de l’intérêt général. Mais par où commencer pour engager 
concrètement votre entreprise ?
Raison d’être, entreprise labellisée B Corp, entreprise à mission, Entreprise ESUS, politique 
RSE... Comment s’y retrouver avec tous ces concepts clés ? Et surtout, comment intégrer 
l’impact au cœur de la stratégie d’entreprise ?

Marjolaine PIN - Impact France
Deux entrepreneurs témoins



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticiper, sécuriser et optimiser 
 
 

Les Notaires de Côte d’Or sont à vos côtés 
pour vous conseiller dans les différentes 

étapes de la vie de votre entreprise 
de sa créa�on à sa transmission 

 
 

Chambre des Notaires de Côte d’Or 
2 B Avenue de Marbo�e – 21000 DIJON 

03 80 67 12 21 
Chambre.21@notaires.fr 

 

de Côte d’Or
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Les Notaires de Côte d’Or sont à vos côtés 
pour vous conseiller dans les différentes 

étapes de la vie de votre entreprise 
de sa créa�on à sa transmission 

 
 

Chambre des Notaires de Côte d’Or 
2 B Avenue de Marbo�e – 21000 DIJON 

03 80 67 12 21 
Chambre.21@notaires.fr 

 

de Côte d’Or
CCI BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

Vous souhaitez céder ou reprendre une entreprise ? 
Ayez le reflexe Transentreprise !

Sensibilisation, diagnostic, plan de transmission, négociation, mise en 
relation... avec Transentreprise, les Chambres de Commerce et d’Industrie 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté 

vous accompagnent pour faire réussir votre projet.

www.transentreprise.com

www.business-story.biz

Vous êtes 
à deux doigts 
d’entreprendre ?

Bénéfi ciez de 3 rendez-vous offerts avec un expert-comptable 
de votre choix pour étudier votre projet. 
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 

DES ATELIERS VIDÉO EN LIGNE

9h00 - 10h00

Même si je suis une TPE, comment 
introduire une stratégie écologique, 
de développement durable ?

Même pour une petite entreprise, il est 
nécessaire de prendre en compte les 
attentes écologiques et sociales de tous les 
acteurs de la cité. Les activités économiques 
font peser sur l’environnement, la santé, 
la sécurité des personnes et des biens un 
risque bien réel et soulèvent la question 
de la durabilité de l’entreprise. Nous 
aborderons des pistes faciles à mettre en 
œuvre tout en gardant le contrôle de votre 
budget.

Philippe BURTIN et Grégoire BLONDEAU
Conseillers CCI

10h15 - 11h15

Entreprendre dans l’économie 
sociale et solidaire

Vous voulez créer une entreprise sociale, 
solidaire, écologique, à impact positif ?
Vous souhaitez concilier dans votre projet 
l’efficacité économique et l’intérêt général ? 
Cet atelier vous permettra d’y voir plus clair 
sur l’économie sociale et solidaire (ESS), ses 
statuts, ses valeurs et ses pratiques.

Benjamin MAGNEN - Calova

11h30 - 12h30

Panorama des aides à la création/reprise d’entreprise

Saviez-vous qu’il existe des aides variées à l’échelle nationale, régionale et locale ? Pour en 
savoir plus, venez découvrir les différentes aides possibles pour votre future entreprise et 
comment en bénéficier.

Adrien DÉSERT - Conseiller CCI
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13h30 - 14h30

Comment préparer sa demande et 
décrocher le financement de son 
projet ?

Comment rendre votre demande de 
financement séduisante et faire adhérer 
votre futur banquier à votre projet, un 
conseiller vous donne ses trucs et astuces. 

Conseiller Crédit Agricole

14h45 - 15h45

La micro-entreprise, 
ce qu’il faut savoir !

Bien qu’il soit attractif et réputé facile à 
mettre en place, le statut de la micro-
entreprise soulève de nombreuses 
questions. A qui s’adresser, quels sont 
les avantages et les inconvénients, les 
nouveautés liées à la loi finance du 15 
février 2022. Venez découvrir ce régime en 
détails.

Chantal VAILLANT - Conseillère CCI 
Thibaut KORNPROBST - Conseiller CMAR BFC

16h00 - 17h00

Et si demain je perdais mes données informatiques ?

En 2022, aucune entreprise, grande ou petite, n’est à l’abri de piratages ou d’une mauvaise 
manipulation. Dès le départ, la protection des données d’entreprise et les bons protocoles de 
création, gestion, stockage et sécurisation des flux sont des éléments essentiels. Les négliger 
peut coûter cher en temps et financièrement et peut nuire à la réputation de votre entreprise.

Pascal BORTOT - Conseiller CMAR BFC
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JEUDI 24 NOVEMBRE 

Rencontre avec divers experts de la création-reprise d’entreprise, afin d’échanger sur votre  
projet et obtenir quelques conseils clés. 

SPEED MEETING

DIJON

14H30 - 17H30 Chambre de Commerce et d’Industrie 
2 avenue de Marbotte 

MONTCEAU-LES-MINES

14H00 - 17H00 Les Ateliers du jour
56 quai Jules Chagnot

VESOUL

14H00 - 17H00 Parc Expo
1 rue Victor Dollé

BESANÇON

14H00 - 18H00 Chambre de Commerce et d’Industrie
46 Avenue Villarceau

AUXERRE

14H00 - 16H30 Chambre de Métiers et de l’Artisanat
56-58 Rue du Moulin du Président
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Une demi-heure de face-à-face avec des experts (avocats, experts-comptables, banques…). 
Inscription obligatoire.

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

DIJON

9H30 - 12H00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
65-69 rue Daubenton 

MONTBARD

14H30 - 16H30 CCI / CMA
14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

NEVERS

14H00 - 17H00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
9 rue Romain Baron  

BEAUNE

14H30 - 16H30 Chambre de Commerce et d’Industrie
13 boulevard Maréchal Joffre

LONS-LE-SAUNIER

9H00 - 12H00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat
17 rue Jules Bury
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 

C’est la nouveauté de 2022 pour fêter nos 10 ans !

La semaine de la création-reprise d’entreprise existe depuis 2012, bien entendu le format 
a un peu évolué, nous nous sommes adaptés au contexte et nous avons toujours voulu 

être à l’écoute de vous, porteurs/porteuses de projet et jeunes entreprises. 

Que va-t-il se passer ce vendredi 25 novembre, 
dernier jour de notre événement ? 

A 9h30 soyez connecté(e)s pour participer au Quiz de 
l’Entreprizz et essayer de gagner 1 prix d’une valeur 
d’environ 300 €. 

Un quiz sur le monde de l’entreprenariat, et nous vous 
livrons une astuce, mettez toutes les chances de votre 
côté en participant aux ateliers qui seront diffusés le 21, 
22 et 23 novembre car certaines questions seront en lien 
avec les thèmes abordés.

La remise du prix à la lauréate ou lauréat du « Concours de 
pitch ». Valeur de ce prix environ 500 €

De bons moments de partage et d’échanges, alors soyez connectés jusqu’au bout !
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CONTACTS CCI

• 21 - Côte-d’Or

Isabelle Bajard - i.bajard@mdb.cci.fr - 03 80 65 91 46

• 25 - Doubs

Audrey Bouriot - a.bouriot@saone-doubs.cci.fr - 06 08 06 09 88

• 39 - Jura

Laurent Imbrecht - limbrecht@jura.cci.fr - 03 84 60 61 02

• 58 - Nièvre

Céline Montigny - c.montigny@nievre.cci.fr - 03 86 60 61 06

• 70 - Haute-Saône

Agnès Mernier - a.mernier@saone-doubs.cci.fr - 06 75 43 21 17

• 71 - Saône-et-Loire

Nicolas Goelzer - n.goelzer@mdb.cci.fr - 03 80 65 92 46

• 89 - Yonne

Lisa Chanut - l.chanut@yonne.cci.fr - 03 86 49 40 41

• 90 - Territoire de Belfort

Gilles Mauffrey - gmauffrey@belfort.cci.fr - 03 84 54 54 61

Rendez-vous sur le site www.creation-entreprise-bfc.fr pour retrouver en 
détail l’ensemble du programme et vous inscrire aux différentes animations 
proposées. 

Une question ? Contactez votre interlocuteur de la CCI ou de la CMAR BFC.
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• 21 - Côte-d’Or

Edith Eichelbrenner - eeichelbrenner@artisanat-bfc.fr - 03 80 63 01 15

• 25 - Doubs

Catherine Bongain - cbongain@artisanat-bfc.fr - 03 81 21 35 23 

• 39 - Jura

Nicolas Rivier - nrivier@artisanat-bfc.fr - 03 84 35 87 26

• 58 - Nièvre

Bruno Proença - bproenca@artisanat-bfc.fr - 03 86 71 80 60

• 70 - Haute-Saône

Emmanuelle Cupillard - ecupillard@artisanat-bfc.fr - 03 84 75 84 45

• 71 - Saône-et-Loire

Caroline Bigot - cbigot@artisanat-bfc.fr - 03 85 41 14 41

• 89 - Yonne

Richard Alias - ralias@artisanat-bfc.fr - 03 86 42 05 94

• 90 - Territoire de Belfort

Isabelle Ziegler - iziegler@artisanat-bfc.fr - 03 81 21 35 37

CONTACTS CMAR BFC



PRÉPARER

ACCOMPAGNERFINANCER

DÉVELOPPER



www.creation-entreprise-bfc.fr

Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté remercient l’ensemble des partenaires 
financiers et techniques pour leur indispensable soutien à l’organisation de la 
Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise 2022, et notamment la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit Agricole, BPI France, l’Ordre des 
experts comptables BFC, l’Ordre des avocats au barreau de Dijon et la Chambre 
des notaires de Côte-d’Or.

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur notre site internet.
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Les Chambres de Commerce et d’Industrie et 
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de 
Bourgogne-Franche-Comté vous accompagnent 
dans votre projet de création, de reprise ou de 
transmission d’entreprise.

Informations, formations, ateliers thématiques, 
conseils d’experts, dispositifs spécifiques, 
financements, formalités administratives, nous 
mettons à votre disposition nos outils pour faire 
réussir votre projet.


