Du 27 au 31 mai 2013

Lundi 27 mai

1. A 9h30, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel - YUTZ
« Seuil de Rentabilité : comment déterminer mon chiffre d’Affaires minimum
pour couvrir mes charges ». Les thèmes suivants seront abordés : Comment
distinguer mes charges fixes de mes charges variables ? Comment calculer ma marge ?
Comment rétablir l’équilibre ? Des applications pratiques et exemples concrets seront
traités lors de cet atelier animé par Francis LANG, Expert-Comptable.
2. A 10h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champ de
Mars - SARREGUEMINES
« L’authentification des billets de banque». La CCIT de la Moselle et la Banque de
France proposent une réunion d’information consacrée aux méthodes et signes
d’authentification des billets en circulation. Cette réunion sera également l’occasion de
vous repréciser les règles d’acceptation des billets en fonction des montants et de leur
état.

Mardi 28 mai
3. De 9h à 17h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du
champ de Mars - SARREGUEMINES
« Formation Auto-entrepreneur». La CCIT de la Moselle propose cette formation
payante avec des sujets tels que : Le statut de l’auto-entrepreneur,

l’étape clé de

l’étude de marché, le cadre légal, la gestion prévisionnelle, le Régime de protection
sociale et les modalités d’inscription.
4. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Rencontre avec votre banquier ». Dans le cadre des Matinales de la Création
d’Entreprise, les thèmes abordés seront : la validation du projet personnel, du projet
économique et de sa faisabilité financière et les différents financements bancaires.

Du 27 au 31 mai 2013

Mercredi 29 mai
5.

A 15h, à l’Hôtel les Tuileries - Route de Cuvry – FEY
« Développer votre offre de produits pour doper votre CA». Quels sont les
marchés potentiels et les flux possibles vers la Lorraine ? D’où viennent les clients et
quelles sont leurs attentes ? Quelles méthodes d’assemblage et quels modes de
contractualisation ? Quels prix pratiquer dans un contexte concurrentiel et en tenant
compte de coûts de mise en marché raisonnables ?

Jeudi 30 mai
6. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Ateliers performance Innovation : Le marketing de l’Innovation, l’Océan
Bleu». Développer par la CCIT de la Moselle, les Ateliers Dirigeants sont destinés aux
dirigeants qui visent l’excellence pour leur entreprise et leur équipe. Dans le cadre
d’ateliers interactifs, venez échangez avec des experts de l’Innovation et acquérir outils
et méthodes éprouvés pour placer la performance au cœur de la chaîne de valeur de
votre entreprise.
Vendredi 31 mai

7.

De 9h à 17h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard
Henri Becquerel - YUTZ
« Journée « GO » de la création et reprise d’entreprise ». La CCIT de la Moselle et
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Moselle organisent une journée de la Création /
Reprise d’entreprise à Yutz.
Les visiteurs pourront rencontrer sur un même lieu tous les interlocuteurs de la
création / reprise et recueillir toutes les informations et conseils dont ils ont besoin
pour mener à bien leur projet. L’espace rencontre comprendra plus d’une quarantaine
de stands regroupés en pôles thématiques (Accompagnement, Experts, Financement,
Social, Services Publics) où les professionnels apporteront des réponses personnalisées.
En parallèle, des conférences sur des sujets essentiels en matière de création et de
reprise d’entreprise seront accessibles au public.

>>> PRESSE : Vous êtes cordialement invité à participer à cet événement

