ACTUALITE PRESSE -

Du 12 au 16 mars 2012

Lundi 12 mars
1. A 9h, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du Champs de
Mars - SARREGUEMINES
« Matinale de la création : comment créer son site internet ? ». Lors de cette
réunion seront abordés les thèmes suivants : votre présence en ligne : site
vitrine ou site marchand, la rédaction d’un cahier des charges et les solutions
techniques.

Mercredi 14 mars
2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Logiciel de gestion de point de vente ». L’Espace Moselle numérique
organise une réunion qui vise à montrer un outil performant tant en terme de
sécurité que d’intégration avec un site e-commerce, de gestion de stock, de
gestion comptable, de création d’un réseau, de la fidélité, etc.

Jeudi 15 mars
3. A 8h30, au WTC Metz Saarbrücken, 2 rue Augustin Fresnel - METZ
« Matinée de la prévention : aides aux petites entreprises ». Cette réunion
présentera les aides financières spécifiques aux petites entreprises pour
améliorer la santé et la sécurité au travail.
4. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel - THIONVILLE
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou
reprise d’entreprise.

Vendredi 16 mars
5. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 avenue Winston Churchill - METZ
« La sécurité informatique dans les TPE/PME ». L’Espace Moselle numérique
organise une réunion qui vise à permettre d’identifier les mesures essentielles à
mettre en place pour assurer la sécurité des données et la continuité du service.

Samedi 17 mars
6. De 10h à 17h, à CCI Formation, 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Journée Portes Ouvertes à CCI Formation ».
CCI Formation ouvre ses portes et propose de rencontrer l’équipe pédagogique,
de découvrir les opportunités des formations en alternance et de visiter les
locaux. Le programme de la journée :
•Infos générales sur l’alternance
•Conseils personnalisés
•Mini conférences sur les métiers qui recrutent
•Les filières CCI Formation

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.

Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de prendre contact
avec nous si vous souhaitez couvrir ces événements.

