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d’améliorer le positionnement de votre site dans les résultats des moteurs de recherches (Google,
Bing…).

1. A 9h, à CCI Formation - 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Formation dédiée aux auto-entrepreneurs». Les thèmes abordés lors de cette
formation : Le statut de l’auto-entrepreneur, l’étape clé de l’étude de marché, le cadre légal,

Vendredi 3 mai

la gestion prévisionnelle, le régime de protection sociale et les modalités d’inscription.
4. A 14h, à la CMA DE SARREBOURG - 17 rue des Jardins - SARREBOURG
2. 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
« 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.

Du 30 septembre au 4 octobre 2013

Jeudi 3 octobre

3. 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.

Vendredi 4 octobre

4. A 14h, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 17 rue des Jardins - 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.

