Du 19 au 23 novembre 2012

Mardi 20 novembre

1. De 9h à 17h, à l’Hôtel de Ville, place d’Armes - METZ
« Stage en poche ». La CCI Territoriale de la Moselle accompagne la
recherche de stagiaires et l’insertion professionnelle, lors de la 4e Édition du
Forum Stage en poche. Visant le double objectif de répondre aux besoins en
recrutements des entreprises locales et de renforcer l’insertion professionnelle
des étudiants, Stage en poche est mis en œuvre depuis 3 ans par
l’Université de Lorraine et l’ensemble des partenaires institutionnels
du territoire.

En effet, la réussite de cet événement, 530 visiteurs et une

quarantaine d’entreprises présentes en 2011, est liée à l’implication des
acteurs

du

développement

économique

du

territoire

de

la

Moselle

:

l’Université de Lorraine, la Ville de Metz, la CCIT de la Moselle, la
Direction territoriale Moselle de Pôle Emploi et la Société Moovijob.
>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cet
événement dont l’inauguration officielle en présence d’étudiants
stagiaires aura lieu à 11h30.

2. A 17h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« La domotique pour un habitat adapté et économe ». L’Espace Moselle
Numérique, Promotelec et Domolor organisent, avec le soutien de la CCI
Territoriale de la Moselle et le Conseil Général de la Moselle, une soirée dédiée
à “la Domotique pour un habitat adapté et économe“. Au programme : une
présentation de Michel CHEVALET de sa maison du futur, une table ronde et la
remise des 2èmes trophées du bâtiment intelligent.
>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette
manifestation.

Du 19 au 23 novembre 2012

Mercredi 21 novembre
3. A partir de 9h, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Espace
Conférences- 5 boulevard de la Défense - METZ
« GO ! le salon de la création/reprise d’entreprise en Moselle».
La Chambre de Commerce, d’Industrie Territoriale de la Moselle et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Moselle organisent conjointement : GO! Le salon
de la création/reprise d’entreprise en Moselle. Ce sera l’occasion de rencontrer
les professionnels de la création d’entreprise et aussi de participer à des miniconférences tout au long de la journée.
Pour clôturer, une conférence sur “Les marchés du futur : quelle est
l’évolution des marchés ?” est également programmée, en partenariat avec
l’Ordre Régional des Experts-Comptables de Lorraine, à 18h30 au Pôle des
Métiers de Metz.
Retrouvez le programme complet sur www.entreprendre57.fr
>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette
journée
Vendredi 23 novembre
3. 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.

