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construction d’un site e-commerce on a souvent tendance à reléguer au deuxième plan, voire à
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les connaissances
minimales
pour comprendre
le langage
« Sécuritéest
dans
les commerces
». La CCIT
de la Moselle,
en collaboration
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oublier, l’environnement juridique qui est en vigueur. Certains s’en sont aperçus et commencent
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avantd’information.
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sûreté de la Police Nationale et de la Gendarmerie vous présenteront un film de
conditions générales de vente à faire figurer sur votre site.
situations pouvant se produire dans vos commerces et répondront à toutes vos
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2. A 9h30, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel - YUTZ
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9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
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« Anticiper ses besoins en trésorerie en maîtrisant l’équilibre de son bilan ». Les thèmes
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
suivants seront abordés : Comment calculer son besoin en fonds de roulement ? Comment
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
financer son stock et ses créances ? Comment reconstituer sa trésorerie ? Des applications
d’entreprise.
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
pratiques et exemples concrets seront traités lors de cet atelier animé par Marc WEISBECKER,
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
Expert-Comptable.
Mercredi
6 et jeudi 7 février
d’entreprise.
Mardi 11 juin

6.
3.
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
«METZ
Vendre sur Internet via son site e-commerce ». L’objectif de cette

3. A 8h, à CCI Formation, 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
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« Table-ronde Achats : Rencontre Grands comptes – Ministère de la défense ». Cette
métier
et
son
importance
pour
l’exploitation
intelligente
de
ces
nouveaux
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Quel
mais aussi les contraintes de la présence commerciale sur internet et de mettre en
réunion a pour objectifs de donner, dans un premier temps, les clés de compréhension des
est exergue
son rôle les
? Comment
écouter
et animer une communauté ? Comment communiquer
points à ne
pas négliger.
achats du Ministère de la Défense (Comment ? Quoi ? A qui ? Etc). Dans un second temps, les
et engager via Facebook, Twitter ?
ateliers amèneront les entreprises participantes à se positionner sur les marchés publics du
ministère de la défense via leur plateforme (PL ACE).
Jeudi 7 février
4. A 8h30, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champ de Mars 1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
2.
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« Veille concurentielle et e-reputation ». L’objectif de cette sensibilisation est de
« Les règles architecturales en site protégé ». En partenariat avec les Bâtiments de France,
comprendre les menaces, les effets d’avis négatifs et connaître quelques outils pour
dans le cadre de leurs actions d’accompagnement du commerce, cette réunion d’information
suivre les commentaires concernant votre marque, votre enseigne mais aussi votre
sera basée sur les règles architecturales en site protégé. Avec Mme MICHARD, Architecte des
concurrence.
bâtiments de France.
5. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Développer vos affaires grâce aux réseaux sociaux ». L’objectif de cet atelier est de
permettre d’identifier les usages pour augmenter son business, bien choisir ses médias sociaux
en fonction de la cible (BtoC, BtoB), découvrir les bénéfices et les inconvénients, etc.
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6. A 9h, à CCI Formation, 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Formation sur le statut de l’auto-entrepreneur». Les thèmes abordés : l’étape clé de
l’étude de marché, le cadre légal, la gestion prévisionnelle, le régime de protection social, les
modalités d’inscription.
Jeudi 13 juin
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 8h30, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champ de Mars SARREGUEMINES

« Atelier Dirigeants : La gestion de projet, pilotez et renforcez vos chances de
succès». Dans le cadre d’ateliers interactifs, des experts de l’innovation donneront les clés
pour acquérir les outils et les méthodes éprouvés pour placer la performance au cœur de la
chaîne de valeur de l’entreprise.
Vendredi 14 juin
9. De 9h à 17h, au Centre de Communication de la SMART Europôle - HAMBACH
« 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
Hambach.
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

