ACTUALITE PRESSE -

Du 21 au 25 mai 2012

Lundi 21 mai
1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique - 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Surveille et gérer son e-réputation et faire de la veille concurrentielle ». L’Espace
Moselle numérique organise une réunion qui vise à apprendre aux chefs d’entreprise à
effectuer les bases d’une veille réputationelle et concurrentielle, à sécuriser leur marque
sur le web, à protéger la diffusion de données personnelles et/ou sensibles et à réagir aux
contenus les concernant sur le web.

Mardi 22 mai
2. De 9h à 16h, à l’usine CLAAS – Route de Thionville - WOIPPY
« Atelier visite et partage d’expérience : améliorer sa performance ». En deux ans, les
Usines Claas de Woippy ont complètement remanié leur mode de fonctionnement. Les
chaines de montages sont aujourd’hui organisées en W, pour plus de flexibilité et plus de
performance.
Cette journée a pour objectif de présenter aux dirigeants et décideurs d’entreprises,
une réalisation concrète de management de production flexible. Au programme :
- De 9h00 à 13h00 : présentation de l’entreprise, des produits du show room et visite de
l’usine, présentation du système de gestion des trains et de la logistique.
- De 14h00 à 16h00 : Conférence sur la mise en place du Lean Manufacturing chez Claas /
Questions, réponses, débat et conclusions

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.
3. A 18h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Soirée de la Création et Reprise d’entreprise : OSEZ ENTREPRENDRE ». Cette
manifestation est destinée à toute personne qui a un projet de création ou de reprise
d’entreprise, ou tout simplement qui est intéressée par la création d’entreprise. Ce sera
l’occasion de rencontrer de jeunes entrepreneurs qui ont créé ou repris récemment
une entreprise. Ils viendront témoigner de leur expérience, des difficultés qu’ils ont pu
rencontrer mais aussi de leurs succès. Autre point fort de la soirée, la présentation des
résultats 2011 de l’Observatoire Départemental des Porteurs de Projet, géré par la
CCIT de la Moselle en collaboration avec Opinion Way, qui présente le profil des porteurs de
projet en 2011.

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

Jeudi 24 mai

AGENDA DU PRESIDENT
4. A 8h30, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – 5 boulevard de la Défense - METZ
« 250

ème

petit déjeuner du Club Metz Technopôle ». Le thème de ce petit déjeuner sera

« Les coopérations Metz-Nancy », en présence des maires de Metz et Nancy, Dominique
Gros et André Rossinot.
5. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 Boulevard Henri Becquerel –
THIONVILLE-YUTZ
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir
les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.
6. A 18h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Conférence sur l’intelligence collective ». Dans un environnement devenu complexe, le
rôle du dirigeant est de créer les conditions pour que l’intelligence de l’équipe soit
supérieure à la somme des intelligences individuelles. Et pour que l’entreprise ait une
meilleure capacité d’adaptation et devienne plus agile. Avec l’intervention de Jean-Claude
DUSSAUCY, Gérant du Cabinet JCD Conseil – Hommes & Entreprise. Les thèmes abordés :
développer le leadership partagé et la coopération, utiliser la co-responsabilisation des
acteurs et le développement des hommes, recourir à la réflexion collective pour préparer
les décisions à fort enjeu…

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette conférence.
7. A 18h, à l’ENIM – route de Laquenexy - METZ
« Conférence sur l’intelligence collective ». L’ENIM en partenariat avec Metz Métropole
Développement, la CCIT de la Moselle, Moselle Développement, l’ANIENIM, la Junior Entreprise
de l’ENIM et le Bureau Des Élèves, propose aux entreprises de venir découvrir les ateliers et
équipements de l’école et à cette occasion, de permettre à des industriels d’un même domaine
de se retrouver pour échanger sur des problématiques communes.

Vendredi 25 mai
8. A 14h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir
les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

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

