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1. A 11h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Les
cultur@TIC
:
10
conseils
pour
bien
choisi
son
PC
».
L’objectif
de
cet
atelier
de Mars - SARREGUEMINES
« CONFERENCE DE PRESSE : La Semaine des Réseaux d’entreprises ».
“Cultur@TIC”
d’acquérir
les connaissances
minimales
pour comprendre
le langage
« Sécuritéest
dans
les commerces
». La CCIT
de la Moselle,
en collaboration
avec
du la
vendeur,
permettre
bien évaluer
son
besoin
avantd’information.
d’acquérir un Les
ordinateur
et
Préfecture
de la de
Moselle
organise
une
matinée
référents
Depuis 2010, avec la mise en ligne du site « Réseaux Moselle », la CCI Territoriale de la Moselle
d’éviter
d’acheter
ce
que
le
vendeur
propose
d’emblée.
sûreté de la Police Nationale et de la Gendarmerie vous présenteront un film de
soutient activement l’ensemble des réseaux d’entreprises du territoire afin de promouvoir
situations pouvant se produire dans vos commerces et répondront à toutes vos
et d’accompagner leur développement. Cette année, la CCIT de la Moselle associée à
Mardi 5questions.
février
l’ensemble de ces réseaux, organise « La Semaine des Réseaux 2013 », qui se déroulera
du 3 au 7 juin 2013.
2.7Amai
5.
9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
Mardi
Au cours de cette semaine, 18 clubs d’entreprises de Moselle, représentant plus de 1 000
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
décideurs sur le département, proposent une quinzaine de manifestations ouvertes à un
lesCCIT
informations
générales
essentielles
un projet
de création ou reprise
4. d’obtenir
A 9h, à la
de la Moselle
– 10/12
avenue àFoch
- METZ
public professionnel de dirigeants et cadres dirigeants sous la forme d’ateliers, conférences,
d’entreprise.
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
interventions d’experts, entre autres. Un temps fort marquera la semaine : le Trophée des
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
réseaux, qui se déroulera le jeudi 6 juin 2013 au CESCOM au Technopole à Metz.
Mercredi
6 et jeudi 7 février
d’entreprise.
A cette occasion, 3 réseaux d’entreprise viendront témoigner : Réseaux Plus, le Club Metz
3.
6.
9hà à
17h, à Moselle
l’Espace
Moselle Numérique,
2 rue
Winston
Churchill 5. De
A 9h,
l’Espace
Numérique,
2 rue Winston
Churchill
- METZ
Technopôle (Gagnant du Trophée des Réseaux 2012 et organisateur du Trophée 2013) et la Jeune
«METZ
Vendre sur Internet via son site e-commerce ». L’objectif de cette
Chambre Economique de Metz.
« Le
community est
management
». L’objectif
cette formation
est de comprendre
ce
sensibilisation
de donner les
clés pourdecomprendre
les enjeux,
les avantages
métier
et
son
importance
pour
l’exploitation
intelligente
de
ces
nouveaux
média.
Quel
mais aussi les contraintes de la présence commerciale sur internet et de mettre en

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

est exergue
son rôle les
? Comment
écouter
et animer une communauté ? Comment communiquer
points à ne
pas négliger.
et engager via Facebook, Twitter ?

2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
Jeudi 7 février
« 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
1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
2.
d’affaires et de découvrir ce que l’on peut faire avec un smartphone et comment s’en servent vos
« Veille concurentielle et e-reputation ». L’objectif de cette sensibilisation est de
clients.
comprendre les menaces, les effets d’avis négatifs et connaître quelques outils pour
suivre les commentaires concernant votre marque, votre enseigne mais aussi votre
Mercredi 22 mai
concurrence.
3. 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.
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Jeudi 23 mai
4. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
«Analyse de la valeur d’un projet d’innovation ». La CCIT de la Moselle invite les chefs
d’entreprise à une réunion d’expertise animée par un consultant spécialisé en analyse de la
valeurCe sera l’occasion de connaitre, comprendre, utiliser

une méthode et des outils

simples qui permettront de concevoir des projets et produits innovants.

5. A 17h30, à la Pépinière d’entreprises – Eurozone Forbach Nord - 4 rue Jules Verne FORBACH
« 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.

Vendredi 24 mai
6. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
«Performance Supply Chain : Acheter français en entreprise». La CCIT de la Moselle
invite les chefs d’entreprise à une réunion d’expertise animée par un consultant spécialisé du
Supply Chain. Se sensibiliser, mieux comprendre, acquérir des outils simples, cette rencontre
permettra de grandir et échanger autour d’un thème qui intéresse les entrepreneurs.
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.

