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2. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
situations pouvant se produire dans vos commerces et répondront à toutes vos
« Réunion d’information pour les commerçants non-sédentaires ». Au programme : La sécurité
Mardi 5questions.
février
sur les marchés, prévenir contre le vol et les agressions, rappel de la réglementation et des normes.
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« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
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5. A 18h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Entreprendre en Moselle, c’est facile : Venez rencontrer ceux qui se sont lancés !»
Jeudi 7 février
La CCIT de la Moselle organise depuis cinq ans une soirée dédiée à l’esprit d’entreprise en
1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
2.
Moselle : « Osez entreprendre ». Cette manifestation est destinée à toute personne ayant un projet
« Veille concurentielle et e-reputation ». L’objectif de cette sensibilisation est de
de création ou de reprise d’entreprise, ou tout simplement qui s’intéresse à la création d’entreprise. «
comprendre les menaces, les effets d’avis négatifs et connaître quelques outils pour
Osez entreprendre » est toujours l’occasion de rencontrer de jeunes entrepreneurs qui ont créé
suivre les commentaires concernant votre marque, votre enseigne mais aussi votre
ou repris récemment une entreprise sur le territoire. A travers trois témoignages, ces jeunes chefs
concurrence.
d’entreprise mettent en lumière leurs expériences, les difficultés qu’ils ont pu rencontrer
ainsi que leur succès.

>>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à cette soirée

Du 13 au 17 mai 2013
Mercredi 15 mai
6. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Ateliers performance Supply Chain : Vos processus réclament de l’attention ». Dans le cadre
d’ateliers interactifs, ce sera l’occasion d’échanger avec des experts de la SUPPLY CHAIN et acquérir
outils et méthodes éprouvés pour placer la performance au cœur de la chaîne de valeur de votre
entreprise.
Jeudi 16 mai
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.
8.

A 9h, à l’Antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champ de Mars SARREGUEMINES
« Présence sur internet via un site e-commerce». Les thèmes abordés : Pourquoi faire du
commerce sur internet et sur quels produits, les facteurs de réussite, comment créer du trafic, suivre
l’activité du site et les choix techniques.

Vendredi 17 mai
9. A 14h, à CCI FORMATION, 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
«Développement Durable et Valorisation du patrimoine immobilier : Les étudiants de CCI
Formation se mettent au vert ».
Dans le cadre de leur cursus universitaire, des étudiants organisent une conférence autour de la
thématique du développement durable et de la valorisation du patrimoine immobilier. Cette rencontre se
composera de plusieurs tables-rondes qui rassembleront des chercheurs, des professionnels, des élus et
des étudiants afin d’échanger sur la dimension environnementale, composante incontournable des
activités des professionnels de l’immobilier et donc de leur compétitivité sur le marché immobilier.

>>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à cette conférence
10. 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.

