ACTUALITE PRESSE -

Du 23 au 27 avril 2012

Lundi 23 avril
1. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne – 2
boulevard Henri Becquerel - THIONVILLE
« Atelier Finances : Savoir interpréter son bilan pour prévenir les difficultés». En
partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables, la CCIT de la Moselle vous propose
d’aborder les thèmes suivants : À quoi sert le bilan ? À quoi sert le compte de résultat ?
Quels sont les différents points de contrôle des comptes annuels ? Comment faire un
diagnostic à partir de son bilan ? Des cas concrets seront traités lors de cet atelier animé
par Francis LANG, Expert-comptable.

Mardi 24 avril
2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique - 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Développer vos affaires grâce aux réseaux sociaux ». L’Espace Moselle numérique
organise une réunion qui abordera les thèmes suivants : Savoir utiliser les réseaux sociaux
pour promouvoir son commerce, mener des actions promotionnelles et marketing sur les
réseaux sociaux, fidéliser ses clients grâce aux réseaux sociaux, découvrir et comprendre
les réseaux sociaux géolocalisés.
3. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Matinale de la création : rencontre avec le banquier ». Lors de cette réunion, seront
abordés les thèmes suivants : la validation du projet personnel, du projet économique et
de sa faisabilité financière, et les différents financements bancaires.

Jeudi 26 avril
4. A 8h30, Chêne de l’Est - 24 rue de la Fontaine - HAMBACH
« Amélioration de la performance : atelier et visite ». La CCIT de la Moselle, Monsieur
Raymond BACH, Directeur de Chêne de l’Est, Monsieur Daniel Touéry, Directeur de Région
Toptech, organisent un atelier visite autour de l’amélioration de la performance. Cette
demi-journée a pour objectif de présenter aux dirigeants et décideurs d’entreprises, une
réalisation concrète d’un système d’amélioration continue, basée sur une méthode
d’intervention simple et visuelle.

Samedi 28 avril
AGENDA DU PRESIDENT
5. A 10h, à l’Arsenal – Avenue Ney - METZ
« Remise du prix littéraire Marguerite Puhl-Demange de l’Eté du Livre ». Philippe
Guillaume, Président de la CCIT de la Moselle, remettra à l'auteur lauréat 2012, Fabienne
SWIATLY, le prix littéraire Marguerite Puhl-Demange de l’Eté du Livre pour son ouvrage
"Unité de vie", paru aux éditions La Fosse aux Ours.

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

