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1. A 15h30, à l’Auberge du Lion d’Or – 32 rue Raymond Mondon – ANCY-SUR-MOSELLE
1.
4.
l’Espace Moselle
Moselle Est
Numérique,
2 rue
Winston
METZ
3. A
A 8h30,
9h30, à
l’antenne
de la CCIT
de la
MoselleChurchill
– 27 rue -du
champs
« Les Cafés*Terroir fêtent les Vins de Moselle AOC». Pour la deuxième année consécutive,
« Les
cultur@TIC
:
10
conseils
pour
bien
choisi
son
PC
».
L’objectif
de
cet
atelier
de Mars - SARREGUEMINES
les établissements labellisés Cafés*Terroir mettent à l’honneur les vins de Moselle, devenus
“Cultur@TIC”
d’acquérir
les connaissances
minimales
pour comprendre
le langage
« Sécuritéest
dans
les commerces
». La CCIT
de la Moselle,
en collaboration
avec
grâce l’obtention de l’AOC, un nouvel atout touristique pour notre département. Ainsi, les 20
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
cafés participants proposent pendant toute la saison touristique, jusqu’au 15 septembre, une «
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
Assiette Vigneronne » accompagnée d’un verre de vin de Moselle, à un tarif très attractif.
situations pouvant se produire dans vos commerces et répondront à toutes vos
A cette occasion, afin de soutenir les Cafés*Terroir et de promouvoir cette opération, Philippe
Mardi 5questions.
février
Guillaume, Président de la CCIT de la Moselle, lancera l’animation «Les Cafés*Terroir
fêtent les vins de Moselle» et présentera les nouveaux cafés*terroir adhérents.
2.7Amai
5.
9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
Mardi
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
>>> PRESSE : Vous êtes cordialement invité à participer à cet événement
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
d’entreprise.
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
Mardi 18 juin
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
Mercredi
6 et jeudi 7 février
d’entreprise.
2. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Atelier Dirigeants : pilotage commercial ». Dans le cadre d’ateliers interactifs, des experts
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
de l’innovation donneront les clés pour acquérir les outils et les méthodes éprouvés pour placer
«METZ
Vendre sur Internet via son site e-commerce ». L’objectif de cette
la performance au cœur de la chaîne de valeur de l’entreprise.
« Le
community est
management
». L’objectif
cette formation
est de comprendre
ce
sensibilisation
de donner les
clés pourdecomprendre
les enjeux,
les avantages
métier
son importance
pourdel’exploitation
desur
cesinternet
nouveaux
média.
Quel
maisetaussi
les contraintes
la présence intelligente
commerciale
et de
mettre
en
3. A 14h, au World Trade Center – Tour B, salle du 5ème étage - 2 rue Augustin Fresnel - METZ
est exergue
son rôle les
? Comment
écouter
et
animer
une
communauté
?
Comment
communiquer
points à ne pas négliger.
« Rencontre de l’entrepreneur : Comment améliorer la gestion des déchets en
et engager via Facebook, Twitter ?
entreprise ? ». En partenariat avec les Bâtiments de France, dans le cadre de leurs actions
d’accompagnement du commerce, cette réunion d’information sera basée sur les règles
Jeudi 7 février
architecturales en site protégé. Avec Mme MICHARD, Architecte des bâtiments de France.
1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
2.
4. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Veille concurentielle et e-reputation ». L’objectif de cette sensibilisation est de
« Développer vos affaires grâce aux réseaux sociaux ». L’objectif de cet atelier est de
comprendre les menaces, les effets d’avis négatifs et connaître quelques outils pour
mettre en place des outils et de mesurer le retour sur investissement. Google analytics est une
suivre les commentaires concernant votre marque, votre enseigne mais aussi votre
excellente solution de mesure statistique. Les deux outils, Adwords et Analytics, vous
concurrence.
permettront d’être efficaces au moindre coût.
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5. A 9h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champ de Mars SARREGUEMINES

« Un marketing pratique et une vente efficace pour développer votre entreprise ».
Lors de cette réunion, les thèmes suivants seront abordés : Comment connaître son marché
pour se développer ? Comment innover pour se différencier de ses concurrents ? Comment
bâtir et promouvoir son offre pour vendre ?
Mercredi 19 juin
6. A 9h, à la Maison de l’export – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Les Incoterms 2010 : comment les utiliser ? ». Afin de vous aider à acquérir une bonne
maîtrise des nouveaux incoterms 2010, CCI International Lorraine organise des ateliers techniques.

Jeudi 20 juin
7. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Gestion de la relation client avec un outil de GRC/CRM». Cet atelier illustré de cas
d’entreprises permettra d’échanger avec des experts tant sur la conduite de projet
d’implantation d’un logiciel de GRC que sur la mise en œuvre opérationnelle d’un outil
performant.
Vendredi 21 juin
8. A 14h, à CCI FORMATION – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - 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.

