Metz, le 20 septembre 2013

La CCIT de la Moselle à la 78e Foire Internationale de Metz :
Découvrez toutes les solutions CCI
dédiées aux entreprises et à la Formation

La CCIT de la Moselle tiendra durant toute la durée de la 78e Foire Internationale de Metz, du 27
septembre au 7 octobre 2013, un stand spécialement dédié aux solutions CCI pour les
entreprises et à la formation, situé dans le Hall C. Ce sera l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec des conseillers de la CCIT de la Moselle sur les diverses solutions et
formations proposées.
Trois temps forts sont programmés par les services de la CCIT de la Moselle :
Le lundi 30 septembre à 11h : Journée dédiée au Commerce, avec une remise des Chartes
Accueil Qualité Commerce Services sur le stand, à une dizaine de commerçants de Metz et de
Moselle Nord. En présence de Philippe Guillaume, président de la CCIT de la Moselle.
Le mardi 1er octobre à 18h30 : Soirée dédiée aux jeunes créateurs/repreneurs d’entreprise :
cette soirée permettra de découvrir le « Club des créateurs », récemment lancé par la CCIT de la
Moselle.
Le jeudi 3 octobre à 18h : Soirée organisée par le service « Appui aux Financements de Projets ».
Ce sera l’occasion de découvrir le dispositif ALIZE, ainsi que les partenaires et les entreprises qui en
bénéficient..
Pour les chefs d’entreprise, la CCI en 10 points clés :
Je crée, je reprends ou je cède une entreprise
• La CCI m’accompagne, du diagnostic initial de mon projet jusqu’au démarrage de mon activité
• Mon conseiller suit ma jeune entreprise durant la première année post-création
• Hébergement en pépinières d’entreprises et animation de plateformes de financement (PFIL)
J’améliore les performances de mon entreprise
>>> Entreprises de l’Industrie, du BTP et des Services aux entreprises
• J’identifie, je planifie et je déploie les leviers de la performance dans mon entreprise avec CCI MAP
• Des prestations à la carte selon mes besoins
Je développe mon chiffre d’affaires
>>> Commerce et Tourisme
• Je bénéficie d’un accompagnement spécifique selon mon activité :
commerce indépendant, franchise, services à la personne, marchés, Cafés-Hôtels-Restaurants
• Des outils pour adapter le commerce et le tourisme aux nouveaux modes de consommation
• Je connais mon secteur grâce à l’Observatoire du Commerce
Je renforce ma compétitivité avec Internet
• J’intègre le numérique dans mon entreprise
• Je crée ma boutique en ligne avec A chat-Moselle
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J’entreprends des projets
• Ma CCI recherche toutes les aides publiques possibles pour mes projets de développement
• Pour le lancement de nouvelles activités, ma TPE-PME bénéficie de moyens en compétences et/ou
financiers
• Je commande des fichiers en ligne pour mes opérations marketing
Je forme mes collaborateurs
CCI Formation : un formidable outil de progrès pour augmenter les qualifications de mes
collaborateurs
• 10 domaines de compétences avec 150 formations disponibles
management, développement personnel, commercial, comptabilité, langues, sécurité, bureautique,
marketing, RH , secrétariat
• Des méthodes pédagogiques adaptées, délivrées par plus de 300 professionnels
Je recrute et je transmets les compétences
CCI Formation : l’alternance, une voie d’excellence professionnelle
• Centre de formation pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation
• Une pédagogie alliant la théorie et la pratique en entreprise
• Des partenariats avec les branches professionnelles, des diplômes du CAP au Master 2
Filières commerciale, immobilier, gestion, administratif, pharmacie, dermo-cosmétique
J’accompagne les ressources humaines
CCI Formation et le CIBC (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences)
• Je valorise l’expérience des collaborateurs : V alidation des A cquis de l’Expérience (VA E)
• Je donne forme aux projets professionnels : le bilan de compétences
• Des outils pour l’accompagnement de la G PEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences)
• Des outils pour évaluer les compétences des collaborateurs et aider au recrutement
Je grandis à l’international
Avec la Maison de l’Export Lorraine / CCI International Lorraine :
• Définition d’une stratégie export pour mon entreprise et des marchés à cibler en priorité
• Une gamme complète de prestations pour le primo-exportateur et l’exportateur confirmé
information pays et techniques, missions de prospection commerciale, formalités, groupements
export, clubs pays, bases avancées
J’enrichis mon réseau et je suis bien entouré
• En lien avec tous les acteurs économiques du territoire, ma CCI facilite les mises en relation
• Ma CCI soutient les réseaux d’entreprises : portail des réseaux, appui aux clubs territoriaux,
soutien aux associations de commerçants,…
• Appui juridique, permanence avocats, médiation interentreprises
• Soutien aux entreprises en difficulté, opérations collectives de diversification

Retrouvez notre page spéciale sur :
www.fim.cci57.fr

