Du 10 au 14 décembre 2012

Lundi 10 décembre
1.

A 9h30, à l’antenne Moselle-Sud de la CCIT 57 – Les Terrasses de la Sarre SARREBOURG
« Mon entreprise est-elle rentable ? comment le vérifier ?» Cette réunion
abordera les thèmes suivants : Quels sont les outils simples et efficaces pour suivre
mon activité et ma trésorerie au quotidien ? Que faut-il contrôler ? Quels sont les
indicateurs-clé ? Comment créer un tableau de bord ? Des cas concrets seront
traités lors de cet atelier animé par Christophe HENRY, Expert-comptable.

AGENDA DU PRESIDENT
2.

A 15h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« CONFERENCE DE PRESSE :CCI Map : un nouvel outil au service des PME »
Accélérer et renforcer l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de
performance est l’un des engagements majeurs des CCI Territoriales de Lorraine.
C’est pourquoi, le choix a été fait de développer un outil qui soit de nature à
permettre aux collaborateurs des CCI lorraines de proposer aux dirigeants de PME
un diagnostic stratégique de leurs activités, efficace et économe en temps.
Aujourd’hui CCI MAP© conçu par la CCIT de la Moselle, est pleinement opérationnel
et les entreprises qui l’ont testé en phase expérimentale ont pu non seulement en
apprécier la dimension d’innovation, mais surtout en mesurer l’opportunité, la
rationalité et l’intelligence méthodologique.
Philippe Guillaume, Président de la CCIT de la Moselle, Jean Arnould, Vice-président
Industrie de la CCI Territoriale de la Moselle et Président de la Commission Industrie
de la CCI de Région Lorraine, et Hervé Bauduin, élu de la CCI Territoriale de la
Moselle, vous feront découvrir ce nouvel outil régional aux services des PME
entourés de chefs d’entreprises qui ont testé CCI MAP©, ainsi que de représentants
de branches professionnelles.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cette conférence

Du 10 au 14 décembre 2012

Mercredi 12 décembre
AGENDA DU PRESIDENT
3.

A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Signature de convention ». La CCIT de la Moselle et l’Ordre des avocats près
Cours d’Appel de Metz» signeront une convention de partenariat afin de renforcer
encore leur collaboration. Ainsi, la CCIT s’engage à promouvoir le rôle des avocats
en Droit des Affaires auprès des entreprises. Les avocats continueront de travailler
avec la CCIT lors de permanences mensuelles à destination des chefs d’entreprises.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cette signature

Jeudi 13 décembre
4.

A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel – Espace Cormontaigne - THIONVILLE
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.

5.

A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Surveiller votre e-réputation et faire de la veille concurrentielle ».
L’objectif de cette sensibilisation est d’apprendre à gérer son e-reputation et en
même temps observer sa concurrence.

6.

A 14h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Arrêté des comptes et résultat fiscal ». Au programme de cette réunion :
relever les défis des réformes fiscales et sociales et maîtriser les difficultés
comptables de l’année.

Vendredi 14 décembre
7.

A 14h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champs
de Mars - SARREGUEMINES
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.

