Du 5 au 9 novembre 2012

Lundi 5 novembre
1. A 9h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Commerçants,

vous

boostez

vos

ventes

avec

des

opérations

commerciales, mais en connaissez-vous les règles ?». Cette réunion sera
l’occasion de faire un rappel sur la réglementation en matière d’affichage des
prix, promotions, opérations de déstockage, ventes au déballage, ventes
privées, liquidations, focus sur les soldes.
2. A 10h, à l’Hostellerie du Chambellan - Parc d’activité – Route du Golfe FAULQUEMONT
« Pouvez-vous ignorer 30 % de clients potentiels ?». Les thèmes de
cette réunion sur l’accessibilité des commerces : la réglementation, les
possibilités d’aménagement, les dérogations, questions – réponses. Avec
l’intervention de M. TRABUCCO, Mission Handicap – Ville de Metz et M.
MATUSZEWSKI, Conseiller en accessibilité.
Mardi 6 novembre
3. 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.
4. A 17h30, à l’antenne Moselle-Nord de la CCIT 57 – Espace Cormontaigne boulevard Henri Becquerel – THIONVILLE -YUTZ

« 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.
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5. A 9h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champs
de Mars - SARREGUEMINES
« Le statut de l’auto-entrepreneur». Cette réunion présentera le dispositif,

les conditions à satisfaire, les avantages fiscaux, sociaux et déclaratifs. Avec
l’intervention de la Fédération des Auto-entrepreneurs et Acoris Mutuelles.
Mercredi 7 novembre
6. A 8h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Vendeur du troisième type : Osez révolutionner votre approche
commerciale pour faire décoller vos ventes !». Les systèmes de
communication ont évolué plus vite que les comportements. Au lieu de
simplifier l’analyse, ils l’ont complexifiée. Au lieu de faciliter le passage à
l’action, ils l’ont retardé. Au lieu de créer de la valeur, ils l’ont détruite.
Certaines entreprises ont su cependant apprivoiser les nouvelles technologies
en les mettant au service de la performance de leur équipe de vente, c’est ce
que démontrera cette conférence. Dans la continuité de la conférence, trois
ateliers sont organisés en parallèle :
Atelier 1 : Conquérir de nouveaux clients grâce à la vente assertive
Atelier 2 : Développer l’orientation client de l’ensemble de votre entreprise
Atelier 3 : Réussir le pilotage commercial de son entreprise

7. A 17h30, à l’antenne Moselle-Sud de la CCIT 57 – Les Terrasses de la Sarre
- SARREBOURG

« 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.
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8. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« La dématérialisation de vos flux ». En partenariat avec La Poste, les chefs
d’entreprise découvriront la dématérialisation des flux d’informations dans leur
entreprise (lettre recommandée, signature, facture, coffre-fort, feuille de paie…).
Une visite de la Plateforme Industrielle Courrier Lorraine de La Poste située à
Pagny-les-goin est également prévue.

Jeudi 8 novembre
5. A 9h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champs
de Mars - SARREGUEMINES
« La protection sociale de l’indépendant et sa famille ». Les thèmes
abordés : Qui relève de la protection sociale de l’indépendant ? Le circuit de
l’affiliation du TNS, les droits et prestations.

9. 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 9 novembre
10. A 14h, à l’antenne Moselle-Sud de la CCIT 57 – Les Terrasses de la Sarre –
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.

