Du 11 au 15 mars 2013
Lundi 11 mars
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 primordial. Lors
de cette réunion, les 10 points essentiels pour optimiser le référencement naturel
sont à découvrir.
2.

A 9h30, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du
Champ de Mars - SARREGUEMINES
« Seuil de rentabilité : Comment déterminer mon Chiffre d’Affaires
minimum pour couvrir mes charges ?». En partenariat avec l’Ordre des
Experts-Comptables, la CCIT de la Moselle propose d’aborder les thèmes suivants :
Comment distinguer mes charges fixes de mes charges variables ? Comment
calculer ma marge ? Comment établir l’équilibre ? Des applications pratiques et
exemples concrets seront traités lors de cet atelier animé par Nicolas BECHTOLD,
Expert-comptable.

Mardi 12 mars
3. A 8h30, World Trade Center Metz Saarbrücken - 2, Rue Augustin Fresnel METZ
« Pro activité par téléphone». Le téléphone, parfaitement maîtrisé s’avère être
un outil redoutable. Il est l’outil de la pro activité. Bien maîtrisé, il est le garant
d’une croissance commerciale, du maintien de vos marges, permet d’avoir une
clientèle diversifiée. Les thèmes abordés : Comment booster vos ventes même en
ces temps difficiles ? Comment trouver de nouveaux clients ? Comment développer
encore votre fonds de commerce ? Comment faire venir plus de visiteurs sur vos
salons ? Comment diminuer vos impayés ?
4.

A 9h, CCI Formation - 5 rue Jean-Antoine Chaptal – METZ
« Formation auto-entrepreneur ». Lors de cette formation payante, les thèmes
abordés seront : l’étude de marché, le cadre légal, la gestion prévisionnelle, le
régime de protection sociale, les modalités d’inscription.

Du 11 au 15 mars 2013
Mercredi 13 mars
5. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Faire venir son futur client sur son site». L’objectif de cet atelier est de mettre
en place des outils et de mesurer le retour sur investissement. Google analytics est
une excellente solution de mesure statistique. Les deux outils, Adwords et Analytics,
vous permettront d’être efficaces au moindre coût.
6.

A 17h30, à l’antenne Moselle-Sud de la CCIT de la Moselle - rue des
terrasses - SARREBOURG
« Les rendez-vous de l’orientation professionnelle ». Le CIBC de la Moselle
vous propose « Les rendez-vous de l’orientation professionnelle » pour : définir votre
nouveau

projet

professionnel,

identifier

vos

compétences

et

valoriser

vos

expériences, accéder à de nouvelles qualifications, trouver votre voie ou évoluer
dans votre emploi actuel, sécuriser votre parcours professionnel.
7. A 17h30, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel – YUTZ-THIONVILLE
« Les rendez-vous de l’orientation professionnelle ». Le CIBC de la Moselle
vous propose « Les rendez-vous de l’orientation professionnelle » pour : définir
votre nouveau projet professionnel, identifier vos compétences et valoriser vos
expériences, accéder à de nouvelles qualifications, trouver votre voie ou évoluer
dans votre emploi actuel, sécuriser votre parcours professionnel.
Jeudi 14 mars
8. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel – YUTZ-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.
9. A 9h, à la Maison de l'Export - 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Journée BtoB spéciale Chine ». CCI International Lorraine, son partenaire
ALTIOS International et la COFACE organisent une journée de rendez-vous
individuels, d’échanges et de retours d’expérience sur la Chine continentale.

