Du 15 au 19 avril 2013

Lundi 15 avril
1. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Les cultur@TIC : créer son site vitrine gratuit». L’objectif de cet atelier est de
découvrir un produit simple qui permet de mettre le pied à l’étrier pour une présence sur
internet.
2. A 10h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champ de
Mars - SARREGUEMINES
« Les règles architecturales en site protégé ». En partenariat avec les Bâtiments de
France, la CCIT organise une réunion d’information sur les règles architecturales en site
protégé. Avec l’intervention de Mme MICHARD, architecte des bâtiments de France.
3. A 10h, à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch - Hôtel de
Communauté - 1 rue de Wendel - HAYANGE
« Sécurité dans les commerces ». La CCIT de la Moselle, en collaboration avec la
Préfecture de la Moselle organise une matinée d’information. Les référents sûreté de la
Police Nationale et de la Gendarmerie vous présenteront un film de situations pouvant se
produire dans vos commerces et répondront à toutes vos questions.
Mardi 16 avril
4. A 11h, sur la Voie 1, à la Gare SNCF de METZ
« Le train de l’Industrie s’arrête en Moselle ». A l’occasion de l’opération «2013 :
année de l’industrie » mise en place par le réseau des CCI, sous l’impulsion du
Ministère du Redressement productif, Trains Expo SNCF et plusieurs acteurs de
l’industrie française, le train de l’industrie et de l’innovation est lancé et s’arrêtera dans
19 villes étapes en France. Il sera à quai, en Gare de Metz, voie 1, mardi 16 avril
2013, de 10h à 18h.
La CCIT de la Moselle accueillera le public à bord sur l’espace CCI dédié, où l’on
pourra découvrir la chaine d’appui en direction des entreprises industrielles de Moselle,
les différentes prestations d’accompagnement en termes d’innovation, de performance,
et de soutien à l’international. Il sera également possible de retrouver les offres de CCI
Formation.
>>> PRESSE : vous êtes cordialement invités à participer à l’inauguration officielle à
11h
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Mardi 16 avril
5. A 14h, au WTC - 2 rue Augustin Fresnel - METZ
« Le Système de Management Intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement : Un
atout pour l’entreprise ». Découvrir un outil pertinent d’aide à la décision, de maîtrise
des risques et d’amélioration des performances, sans oublier la rationalisation des coûts
de certification. Avec la participation du TÜV SUD.

Jeudi 18 avril
6. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« La gestion du risque client et des impayés ». La Section Jeunes Avocats de
l’Association

des

Avocats

Conseil

d’Entreprises

propose

cette

réunion

avec

au

programme : Quand faut-il s’inquiéter du risque client ? Quelles sont les mesures de
prévention à mettre en œuvre pour limiter l’impayé ? Quelles sont les mesures à prendre
en cas d’impayé ? Quels sont les différents types de procédures de recouvrement ? Avec
l’intervention de Maître Jean-Luc PLUCHON, Avocat.
7.

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.

