Vendredi 11 Juin 2021

Vendredi 18 Juin
SIGNATURE DE CONVENTION
CMA ET CREATIV’
Depuis plusieurs années, CREATIV’ et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA) échangent et collaborent
sur des actions. Le but de cette convention est de renforcer les relations et les actions de ces 2 acteurs du
développement économique et de l’emploi pour accompagner le développement du territoire, de ses entreprises
et l’accès à l’emploi de la population.
er

Dans ce cadre, depuis le 1 janvier 2021, CMA accueille désormais un référent de parcours dans le cadre du
dispositif du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), porté et animé par CREATIV’. Cette collaboration permet
d’engager une nouvelle étape de collaboration entre les 2 structures.
La convention se décline en plusieurs axes de travail : orientation croisée des publics vers les offres de service des
deux partenaires, orientation professionnelle pour la promotion des métiers, accompagnement des demandeurs
d’emploi, intervention dans le domaine de la création-reprise d’entreprise, suivi et évaluation.

LA SIGNATURE OFFICIELLE DE LA CONVENTION SE DÉROULERA :
VENDREDI 18 JUIN A 12H
Brasserie Un Singe en Hiver
3 Rue François Robert (Dijon)

OPERATION « DECOUVRIR LES METIERS DE L’ALIMENTAIRE ET DE LA RESTAURATION »
Toute la matinée, à l’occasion de l’opération « Découvrir les métiers de l’alimentaire et de la restauration », un
programme a été dressé pour présenter les métiers, les qualités et compétences requises, les conditions de travail,
les profils recherchés, les formalités, etc. :
-

De 9h à 10h30 : Présentation des Métiers
Locaux de la délégation Côte-d’Or de la CMAR BFC (65/69 rue Daubenton, à Dijon)
Intervenants : Ghislaine Lanclume (artisane traiteur), Jérôme Bruet (artisan boulanger), Stéphane Caudron
(référent PLIE), Nelly Coussy et Isabelle Deschamps (CMAR BFC).

-

De 11h à 12h30 : Visites d’Entreprises Artisanales à Dijon
Mitanchey Traiteur – boucherie charcuterie (17 avenue Eiffel, à Dijon)
Brasserie Chapuis « Un singe en hiver » - fabrication de bières (3 rue François Robert, à Dijon)

CONTACT PRESSE :
Nelly COUSSY - 03.80.63.10.16– ncoussy@artisanat-bfc.fr
Site : https://artisanat-bfc.fr & Facebook : https://www.facebook.com/artisanat.bfc

