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« Lancement du club des créateurs et repreneurs de Moselle ». Depuis un an, la Chambre de
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».
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d’emblée.
sûreté de la Police Nationale et de la Gendarmerie vous présenteront un film de
développement.
situations pouvant se produire dans vos commerces et répondront à toutes vos
Les membres pourront donc partager leur expérience et leurs idées, notamment lors des
Mardi 5questions.
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Afterwork, proposés une fois par mois. Ces petites réunions auront lieu dans un lieu convivial
(un café, un restaurant…), avec un thème défini au cœur des préoccupations des jeunes
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9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
Mardi
entrepreneurs, comme par exemple l’e-réputation ou encore l’image de l’entreprise. Le club
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
organisera également des conférences thématiques tout au long de l’année.
lesCCIT
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d’entreprise.
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
Suite au lancement, la première conférence du club se déroulera au tour du thème « On n’a pas
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
deux fois la chance de faire une première bonne impression », animée par Stéphanie
Mercredi
6 et jeudi 7 février
d’entreprise.
Schmitt, partenaire de Réussite Conseil & Coaching, Homme & Entreprise.

>>> PRESSE : Vous êtes cordialement invité à participer à cet événement
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Vendre sur Internet via son site e-commerce ». L’objectif de cette

2. A 8h30, à CCI Formation – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ

« Le
community est
management
». L’objectif
cette formation
est de comprendre
ce
sensibilisation
de donner les
clés pourdecomprendre
les enjeux,
les avantages
« Pilotage de la Performance : démarche et nouveaux outils». Le pilotage de la
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et
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importance
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Quel
mais aussi les contraintes de la présence commerciale sur internet et de mettre en
performance s’appuie sur la capacité de collecter des données, de les assembler et de les
est exergue
son rôle les
? Comment
écouter
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points à ne
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transformer en information fiable pour la prise de décision ; ces techniques sont plus
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communément appelées « BUSINESS INTELLIGENCE ».

Jeudi 7 février
3. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri Becquerel YUTZ

1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
2.
« La protection sociale des indépendants ». Les thèmes abordés lors de cette réunion :
« Veille concurentielle et e-reputation ». L’objectif de cette sensibilisation est de
Comprendre le statut de l’indépendant, connaître le fonctionnement des cotisations et maîtriser
comprendre les menaces, les effets d’avis négatifs et connaître quelques outils pour
le versement des prestations et s’assurer une protection sociale efficace.
suivre les commentaires concernant votre marque, votre enseigne mais aussi votre
concurrence.
Mercredi 26 juin
4. 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.

Du 24 au 28 juin 2013

Jeudi 27 juin
5. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Rencontre de l’entrepreneur : Donnez de la valeur ajoutée à vos recrutements ».
La CCIT de la Moselle propose une réunion d’expertise animée par un consultant spécialiste de
la stratégie d’entreprise. Se sensibiliser, mieux comprendre, acquérir des outils simples, cette
rencontre permettra d’échanger autour d’un thème qui intéresse les entrepreneurs : Quand et
comment mieux recruter par soi-même ? Quand, pourquoi et comment se retourner vers un
expert du recrutement ?

