ACTUALITE PRESSE -

Du 25 au 29 juin 2012

Lundi 25 juin
1. A 9h30, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du Champs de
Mars - SARREGUEMINES
« Atelier finances : savoir interpréter son bilan pour prévenir des difficultés ».
Cette réunion abordera les sujets suivants : A quoi sert le bilan ? A 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 ? En partenariat avec l’Ordre des
Experts-Comptables.
2. A 9h30, à l’ Hôtel Mercure - 70 rue Félix Barth - FORBACH
« L’authentification des billets de banque ». La CCIT de la Moselle et la Banque de
France proposent une réunion d’information consacrée aux méthodes et signes
d’authentification des billets en circulation. Cette réunion sera également l’occasion de
repréciser les règles d’acceptation des billets en fonction des montants et de leur état.

Mardi 26 juin
3. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne – 2
boulevard Henri Becquerel - THIONVILLE
« Le statut de l’auto-entrepreneur ». Cette réunion abordera la présentation du
dispositif, les conditions à satisfaire, les avantages fiscaux, sociaux et déclaratifs.

Mercredi 27 juin
AGENDA DU PRESIDENT
4. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch – METZ
POINT PRESSE / Journée « Portes ouvertes des centres d’appels de Lorraine » et une

nouvelle formation en alternance « Conseiller relation client à distance » à CCI
Formation
Philippe Guillaume, Président de la CCIT 57, et Thierry Jean, Vice-président de Metz Métropole
en charge de l’économie, adjoint au maire de Metz en charge de l’économie, lanceront la
journée « Portes ouvertes des centres d’appels de Lorraine », et plus particulièrement des
centres d’appels mosellans, qui se déroulera le jour-même de 9h30 à 17h. Cette manifestation,
organisée par les clubs Viatis et Connect, propose de faire découvrir les différents métiers
de la relation client des 17 centres d’appels de la région (Freyming-Merlebach, Metz, SaintAvold, Saint Julien-les-Metz…).

Cette journée permettra de visiter les centres et d’échanger avec les professionnels de la
filière, mais surtout d’y déposer une candidature, notamment les travailleurs en situation
d’handicap.

Mercredi 27 juin
AGENDA DU PRESIDENT
5. A 11h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
De 11h à 12h / CONFERENCE DE PRESSE / Pôle Emploi et la CCIT 57, partenaires pour le

développement de la formation et le retour à l’emploi
Philippe Guillaume, Président de la CCIT 57, et Christophe Baudet, Directeur territorial
Moselle de Pôle emploi Lorraine, signeront une convention de partenariat qui vise à
renforcer les synergies et les services proposés aux entreprises et aux demandeurs
d’emploi de la Moselle.
L’objectif est de mutualiser les besoins de chaque établissement, tant pour le
développement de la formation que pour l’aide au retour à l’emploi. Ainsi, Pôle emploi
s’engage à informer les demandeurs d’emploi sur les offres de formation proposées par CCI
Formation. Concernant les demandes des entreprises, CCI Formation s’engage à proposer à
Pôle Emploi la mise en place de projets de formation facilitant ainsi l’embauche des
demandeurs d’emploi.
Les deux établissements travailleront également en collaboration pour organiser des
journées d’information destinées aux entreprises sur les aides et les mesures d’accès à
l’emploi.

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

