Du 14 au 18 janvier 2013

Lundi 14 janvier
1. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Les

cultur@TIC

:

10

astuces

pour

optimiser

votre

référencement

naturel». La visibilité d’un site qu’il soit vitrine ou marchand est primordiale. Les
cultur@TIC sont l’occasion d’apprendre les 10 points essentiels pour optimiser le
référencement naturel.

2. A 14h, à CCI Formation, 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« C’EST LA RENTREE POUR LES FUTURS EMPLOYES D’ECOMOUV »
Un temps fort est organisé pour marquer le début de la formation de 94 futurs
conseillers clientèle à distance pour la société Ecomouv’, en présence de la
conseillère régionale Maryvonne Musset, de Jean Arnould, vice président de la CCI
Territoriale de la Moselle, de Laure NOIROT, Directrice du Centre Ecomouv’
implanté sur la BA 128 de Marly, de Pôle Emploi, d’Agefos PME, ainsi que des
stagiaires en formation à CCI Formation.
Concrètement, cette formation consiste en l’acquisition des compétences
linguistiques nécessaires à la tenue de conversations téléphoniques en anglais et
dans une autre langue (allemand, italien, espagnol, russe, polonais ou portugais)
afin de pouvoir assurer l’information sur le dispositif éco-taxe poids lourds au
sein du centre d’appels.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cette manifestation

Mercredi 16 janvier
3. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Le smartphone : outil au service du chef d’entreprise ». L’objectif de cet
atelier est d’identifier les usages dans une logique de productivité et d’amélioration
de votre chiffre d’affaires.

Du 14 au 18 janvier 2013

Jeudi 17 janvier
4. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle - 2 boulevard
Henri Becquerel - YUTZ
« 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 17h, au CESCOM – 4 rue Marconi - METZ
« Présentation de la loi de Finances 2013 ». Cette réunion est organisée par la
Chambre des Notaires de la Moselle avec le concours du Conseil Régional de l’Ordre
des Experts comptables de Lorraine, de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de la Moselle. Elle sera animée par Maître Krummenacker et Maître
Frisch, notaires, ainsi que Mme Chevalier et M. Bieber, experts-comptables.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cette conférence
Vendredi 18 janvier
6. A 14h30, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du
Champ 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.

