Du 14 au 18 octobre 2013
Mardi 15 octobre

1. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Rencontre de l’entrepreneur : Analyser le marché d’une innovation». La CCIT de la Moselle
vous invite à une réunion d’expertise gratuite animée par un consultant spécialisé en analyse de la
valeur. En participant à cette rencontre, vous pourrez connaitre, comprendre, utiliser une méthode et
des outils simples qui vous permettront de concevoir les projets et produits innovants de votre
entreprise.

2. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Atelier Dirigeants : Pilotage Commercial ». Améliorer la puissance commerciale de son
entreprise par un pilotage efficace des ressources de vente. Des outils, méthodes et processus clés
peuvent permettre la prévision de ses résultats futurs, la fructification de son patrimoine client, la
conquête maîtrisée de nouveaux prospects

Jeudi 17 octobre

3. A 8h30, à l’Antenne Moselle Est de la CCIT 57 - 27 rue du Champ de Mars

-

SARREGUEMINES
« Atelier Dirigeants : la créativité, un tremplin vers le développement». La créativité ne
consiste pas simplement à trouver une nouvelle idée de produit, c’est aussi un outil de résolution de
problème, un atout pour le management … Le potentiel créatif humain au sein de l’entreprise est
latent, le libérer et générer des idées nécessite néanmoins un peu de technique. Découvrez la force
et la créativité, révélez le talent de vos équipes et ouvrez de nouvelles perspectives pour votre
entreprise.

4. A 9h, à l’Antenne Moselle Nord de la CCIT - 2 boulevard Henri Becquerel - THIONVILLE
«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 18 octobre

5. A 14h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
«Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir les
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

