Du 18 au 22 février 2013

Lundi 18 février
AGENDA DU PRESIDENT
1. A 8h15, à l’Arsenal – Avenue Ney - METZ
« Les Etats Généraux du Commerce ». Cette 5ème édition sera fidèle à son
principe fondateur mais cette année, ce sont les Présidents des chambres
consulaires et de la Fédération des commerçants de Metz qui ouvriront la matinée
et les élus de la Ville de Metz et de Metz Métropole qui clôtureront l’ensemble des
débats dans le cadre d’une table ronde. Cet événement est organisé par Metz
Métropole Développement.

Mardi 19 février
2. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel – YUTZ-THIONVILLE
« Rencontre avec votre banquier ». Dans le cadre des « Matinales de la
création », les thèmes abordés lors de cette réunion : la validation du projet
personnel, du projet économique et de sa faisabilité financière, les différents
financements bancaires.
3. A 8h30, au WTC – 2 rue Augustin Fresnel - METZ
« Le salarié désigné, quelles compétences dans quel contexte». Dans le
cadre des « Matinées de la prévention », cette réunion est animée par Jean-Claude
DORKEL, Contrôleur de sécurité Carsat Alsace-Moselle.
4. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Bien faire et le faire savoir : Optimiser ses relations avec les journalistes».
La réussite d’un événement, de son image et de sa notoriété dépendent de la
communication qui leurs saura associés en amont et en aval. Le monde journalistique
peut s’avérer être un outil puissant. La communication est bénéfique pour qui la
maîtrise, si elle est organisée de façon permanente, au même titre que les autres
fonctions de l’entreprise. Une connaissance des fondamentaux du fonctionnement des
médias permet d’optimiser sa communication : relation presse. Intervenant : Alfred
OLSZAK, OLSZAK RELATIONS PRESSE.

Du 18 au 22 février 2013
Mardi 19 et mercredi 20 février
5. De 9h à 17h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill METZ
« Dématérialisation des marchés publics et du travail ». L’objectif de cet
atelier est de comprendre l’intérêt et les obligations des marchés publics sur
internet, d’apprivoiser toutes les étapes de la réponse en ligne aux appels d’offres
et de découvrir et tester en situation réelle au moins trois plateformes de réponse
aux marchés publics en ligne.
Jeudi 21 février
6. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Présence sur internet via un site e-commerce ». Dans le cadre des
« Matinales de la création », les thèmes abordés lors de cette réunion : Pourquoi
faire du commerce sur internet et sur quels produits ? Les facteurs de réussite, créer
du trafic, suivre l’activité du site, les choix techniques.
Vendredi 22 février
7. 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.

