Du 26 au 30 novembre 2012

Lundi 26 novembre
AGENDA DU PRESIDENT
1.

A 13h, à l’Arsenal, avenue Ney - METZ
« Les 1ères Rencontres de l’Intelligence Territoriale». Un événement inédit
un

rendez-vous

indispensable

pour

les

acteurs

économiques

en

Moselle.

Conférences, forums et tables-rondes avec : Jacques Attali, Anne Lauvergeon, JeanMarc Jancovici, Olivier Badot, Thierry Maillet, Henri de Bodinat, Corinne Lepage,
Nicholas Vieuxloup, Cynthia Fleury, Daniel Cohen.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cet événement
2.

A 9h, à CCI FORMATION – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Anticiper ses besoins en trésorerie en maîtrisant l’équilibre de son
bilan». Les thèmes abordés lors de cette réunion : Comment calculer son besoin
en fonds de roulement ? Comment financer son stock et ses créances ? Comment
anticiper les décalages de trésorerie ? Comment reconstituer sa trésorerie ? Des
applications pratiques et exemples concrets seront traités lors de cet atelier animé
par Anne FEARN, Expert-Comptable.

3.

A 9h, Commissariat de Police, 11 Rue de la Gare - FORBACH
« Sécurité dans les commerces ». Un formateur des services de la Sûreté
Nationale présentera un film réalisé avec le concours de la Police Nationale et
répondra à toutes les questions.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cette réunion

Mardi 27 novembre
4.

A 9h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champs
de Mars - SARREGUEMINES
« Rencontre avec votre banquier ». Les thèmes abordés lors de cette réunion :
Validation du projet personnel, du projet économique et de sa faisabilité financière,
les différents financements bancaires.

Du 26 au 30 novembre 2012

5.

A 13h45, à la CCIT de la Moselle - World Trade Center - Tour B 2 rue
Augustin Fresnel - METZ
« Le Lean Six Sigma – Comment améliorer la performance de ses
processus ?». Présentation du Lean, du Six Sigma et du Lean Six Sigma – Origine,
objectifs et types de déploiement. Questions-réponses avec la participation et le
témoignage de l’entreprise Interpane Glass France.

Jeudi 29 novembre

6.

A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Devenir Community Manager » L’objectif de cette formation est de
comprendre le rôle et les missions du community manager, les mécanismes de
l’influence sur le Web et les manières de promouvoir une entreprise, une
organisation ou un événement dans les réseaux sociaux.

AGENDA DU PRESIDENT
7.

A 18h, à CCI FORMATION – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Cérémonie de remise de diplômes 2012 de l’Académie Européenne de
l’Immobilier». C’est le 1er centre français de formation aux métiers de
l’immobilier : l’Académie Européenne de l’Immobilier (AEI) basée à Metz, et portée
par la CCIT de la Moselle, a déjà formé plus de 1 000 jeunes aux très larges métiers
de l’immobilier. Philippe Guillaume, président de la CCIT de la Moselle, et Fabrice
Genter, Vice-président de la CCIT de la Moselle remettront les diplômes aux 64
lauréats issus des promotions de CAP, BTS et de Licences qui ont obtenu leur
diplôme en juin 2012.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cet événement

