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1. A 8h30,
10h, àà l’antenne
l’Espace Moselle
Moselle Numérique,
Nord de la CCIT
2 rue
deWinston
la Moselle
Churchill
– 2 boulevard
- METZ Henri Becquerel «YUTZ
Les cultur@TIC : 10 astuces pour optimiser votre référencement naturel». L’objectif de
« L’authentification
de banque».
La essentiels
CCIT propose
commerçants
une réunion
cet
atelier “Cultur@TIC”des
est billets
d’acquérir
les 10 points
pouraux
optimiser
son référencement
d’information
méthodes et signes d’authentification des billets en circulation.
naturel
sur sonconsacrée
site vitrineaux
ou marchand.
Mardi 10 septembre

Jeudi 26 septembre

2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Faire
sondefutur
client– sur
son
site».Foch
L’objectif
de cet atelier est de mettre en
2. A
8h30, venir
à la CCIT
la Moselle
10/12
avenue
- METZ
place
des Dirigeants
outils et de
investissement.
analytics
est une
« Atelier
: Lamesurer
gestion le
de retour
projet,sur
pilotez
et renforcezGoogle
vos chances
de succès».
excellente
de mesure
statistique.
Les deux
outils,
Adwords
Analytics,
Développersolution
par la CCIT
de la Moselle,
les Ateliers
Dirigeants
sont
destinésetaux
dirigeantsvous
qui
visent l’excellence
leur entreprise
etcoût.
leur équipe. Dans le cadre d’ateliers interactifs, venez
permettront
d’être pour
efficaces
au moindre
échangez avec des experts de l’INNOVATION et acquérir outils et méthodes éprouvés pour placer
performance
auMoselle
cœur deNord
la chaîne
valeur
deMoselle
votre entreprise.
3. Ala9h,
à l’antenne
de lade
CCIT
de la
– 2 boulevard Henri Becquerel - YUTZ
« 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
Vendredimodalités
27 septembre
d’inscription.
PRESIDENT
4. AGENDA
A 9h, à DU
l’antenne
Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champ de Mars –
3. A
11h, à la Foire Internationale de Metz - METZ
SARREGUEMINES
« 10
Participation
à l’inauguration
la FIM». La CCIT
de la».Moselle
durant propose,
toute la
«
astuces pour
optimiser votrede
référencement
naturel
La CCITtiendra
de la Moselle
durée
de la 78eavec
Foirel’Espace
Internationale
de Numérique,
Metz, du 27une
septembre
7 octobre 2013,
un stand
en
partenariat
Moselle
réunionaud’information
consacrée
au
spécialement naturel
dédié aux
solutions
CCI pour les
entreprises
et à la formation,
dans
référencement
pour
vous familiariser
avec
les différentes
techniques situé
permettant
le Hall C. Ce
sera l’occasion de
de votre
rencontrer
etles
d’échanger
avec
des conseillers
de (Google,
la CCIT
d’améliorer
le positionnement
site dans
résultats des
moteurs
de recherches
de la Moselle sur les diverses solutions et formations proposées.
Bing…).

Vendredi
3 maià
4. A 14h,

la

Pépinière d'entreprises EURODEV CENTER - Eurozone de Forbach Nord - 4 rue

Jules Verne - FORBACH

4. «ARéunion
14h, à lacollective
CMA DE SARREBOURG
- 17
des Jardins
- SARREBOURG
pour créateurs
et rue
repreneurs
». Ces
réunions permettent d’obtenir les
«
Réunion
collective
pour
créateurs
et
repreneurs
».
Ces
réunions
permettent d’obtenir les
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

