Du 9 au 13 septembre 2013

Lundi 9 septembre
1. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Les cultur@TIC : 10 astuces pour optimiser votre référencement naturel». L’objectif de
cet atelier “Cultur@TIC” est d’acquérir les 10 points essentiels pour optimiser son référencement
naturel sur son site vitrine ou marchand.
Mardi 10 septembre

2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Faire venir son futur client sur son site». L’objectif de cet atelier est de mettre en
place des outils et de mesurer le retour sur investissement. Google analytics est une
excellente solution de mesure statistique. Les deux outils, Adwords et Analytics, vous
permettront d’être efficaces au moindre coût.
3. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri Becquerel - YUTZ
3.
« 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.

4. A 9h, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champ de Mars –
4.
SARREGUEMINES

« 10 astuces pour optimiser votre référencement naturel ». La CCIT de la Moselle propose,
en partenariat avec l’Espace Moselle Numérique, une réunion d’information consacrée au
référencement naturel
naturelpour
pour
se familiariser
vous familiariser
avec lesavec
différentes
les différentes
techniques techniques
permettant d’améliorer
permettant
d’améliorer
le
positionnement
le positionnement
de son site dans
de votre
les résultats
site dansdes
lesmoteurs
résultatsde
des
recherches
moteurs de
(Google,
recherches
Bing…).
(Google,
Bing…).
5. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Vers un nouveau droit de la Protection Sociale Complémentaire ». La législation en
Vendredi
3 maide protection sociale complémentaire évolue pour l’entreprise : Quels sont les objectifs de
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créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir les
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

Du 9 au 13 septembre 2013
Mercredi 11 septembre
6. A 8h30, à la Maison de l'Export - 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Réussir une négociation commerciale dans un contexte pluriculturel». Cette réunion est
proposée par CCI International Lorraine, afin d’apporter les clés permettant de prendre en
considération l’impact des différences culturelles dans la vente à l’international, d’appréhender les
différents marchés en oubliant les stéréotypes, de savoir s’adapter aux différents styles de
communication et de management et de préparer et construire une négociation selon une
méthode formalisée.
Jeudi 12 septembre
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.

Vendredi 13 septembre
8. A 14h30, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champ de Mars SARREGUEMINES

« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir les
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

