ACTUALITE PRESSE -

Du 2 au 6 juillet 2012

Mardi 3 juillet
1. A 9h, 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.
2. A 17h30, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne – 2
boulevard Henri Becquerel - THIONVILLE
« Rendez-vous de l’orientation professionnelle ». Le CIBC de la Moselle vous propose un
nouveau rendez-vous à destination des salariés, demandeurs d’emploi, professions
libérales, commerçants, artisans, fonctionnaires. Cette réunion servira à définir un nouveau
projet professionnel, identifier les compétences et valoriser vos expériences, accéder à de
nouvelles qualifications, à trouver sa voie ou évoluer dans son emploi actuel et à sécuriser
son parcours professionnel.

Jeudi 5 juillet
3. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Elaborer une stratégie de présence sur Internet pour votre entreprise ». L’Espace
Moselle numérique organise une réunion abordera les questions suivantes : Comment
s’articule le web aujourd’hui ? Quels sont les endroits sur le web où mon entreprise doit
être et comment m’y positionner ? Comment décliner ma stratégie d’entreprise sur le Web
? Quels supports utiliser en réponse à quels usages ?
4. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne – 2
boulevard Henri Becquerel - THIONVILLE
« La protection sociale de l’indépendant et de sa famille ». Cette réunion abordera les
thèmes suivants : Qui relève de la protection sociale de l’indépendant ? Circuit de
l’affiliation du travailleur non salarié (TNS), les droits et prestations.
5. A 17h30, à CCI Formation, 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Rendez-vous de l’orientation professionnelle ». Le CIBC de la Moselle vous propose un
nouveau rendez-vous à destination des salariés, demandeurs d’emploi, professions
libérales, commerçants, artisans, fonctionnaires. Cette réunion servira à définir un nouveau
projet professionnel, identifier les compétences et valoriser vos expériences, accéder à de
nouvelles qualifications, à trouver sa voie ou évoluer dans son emploi actuel et à sécuriser
son parcours professionnel.

Vendredi 6 juillet
6. A 14h, à la CMA de Sarrebourg, 17 rue des Jardins - SARREBOURG
« 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.

