Du 3 au 7 juin 2013

La Semaine des Réseaux d’entreprises : du 3 au 7 juin 2013
Toutes les manifestations sur www.reseaux-moselle.com

Lundi 3 juin

1. A 11h, au Casino des Faïenceries - SARREGUEMINES
« 12 commerçants de Moselle Est récompensés ». La Charte "Accueil
Qualité Commerce Services" compte à ce jour plus de 200 commerces
adhérents dans toute la Moselle. Cette opération, destinée à promouvoir et
soutenir le développement des entreprises du commerce et des services de
proximité, engage le commerçant dans une démarche de progrès. 12
nouveaux commerçants de Forbach, S arreguemines

et

Freyming-Merlebach

se verront remettre la charte.
>> Presse : vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation
2. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Les Cultur@TIC : 10 conseils pour bien choisir sa tablette ». L’objectif
de cet atelier de sensibilisation Cultur@TIC est d’acquérir les connaissances
minimales pour comprendre le langage du vendeur, permettre de bien évaluer
son besoin avant d’acquérir et vous éviter d’acheter ce que le vendeur vous
propose d’emblée.
3. A 17h30, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard
Henri Becquerel - 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.
Mardi 4 juin
4. A 9h, 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.

Du 3 au 7 juin 2013

Mercredi 5 juin

5. A 17h30, à l’antenne Moselle Sud de la CCIT de la Moselle – ZA Les
terrasses de la Sarre - 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.
Jeudi 6 juin

6. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« E-réputation

et

veille

concurrentielle

».

L’objectif

de

cette

sensibilisation est de comprendre les menaces, les effets d’avis négatifs et
connaître quelques outils pour suivre les commentaires concernant votre
marque, votre enseigne mais aussi votre concurrence.
7. A 18h, au CESCOM, 4 rue Marconi – METZ
« Le Trophée des Réseaux d’entreprises ». Cette grande soirée sera l’occasion de

regrouper l’ensemble des réseaux d’entreprises de Moselle autour d’un jeu de
questions-réponses. Lors de la première édition du Trophée des Réseaux en 2012,
l’évènement avait été un véritable succès en rassemblant près de 280
dirigeants d’entreprises de Moselle. Le monde économique a pu ainsi
apprécier le dynamisme, le rôle et l’action spécifique de chacun de ces
réseaux dans le paysage régional.

>> Presse : vous êtes cordialement invités à participer à cet événement
Vendredi 7 juin

8. A 14h, à l’antenne Moselle Sud de la CCIT de la Moselle – ZA Les terrasses
de la Sarre - SARREBOURG
«Réunion

collective

pour

créateurs

et

repreneurs

».

Ces

réunions

permettent d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de
création ou reprise d’entreprise.

