Du 18 au 22 novembre 2013

Lundi 18 novembre
1. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Les cultur@TIC : créer son site vitrine gratuit». L’objectif de cet atelier est de
découvrir un produit simple qui permet de mettre le pied à l’étrier pour une présence
sur internet.

Mardi 19 novembre
AGENDA DU PRESIDENT
2. De 9h à 18h, à la Chambre des Métiers, 5 boulevard de la Défense - METZ
« Salon GO ». La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Moselle et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle organisent conjointement, la
2ème édition du Salon GO, le salon de la création/reprise d’entreprise en
Moselle.
L’idée de ce salon est très simple : réunir dans un seul et même lieu l’ensemble
des acteurs et des interlocuteurs utiles pour les porteurs de projet de
création / reprise d’entreprise. Organismes d’aide et d’accompagnement à la
création, cabinets d’expertise, organismes de financement, chambres consulaires,
banques, assurances, partenaires publics… Les principaux acteurs répondent
présent pour soutenir et guider les jeunes créateurs sur le parcours difficile de
entrepreneuriat.
>> Inauguration officielle du salon à 10h30, en présence de Philippe Guillaume,
président de la CCIT de la Moselle.

3. De 9h à 17h, à l’Hôtel de Ville, place d’Armes - METZ
« Stage en poche ». La CCI Territoriale de la Moselle, l’Université de Lorraine, la Ville
de Metz et Pôle Emploi donnent chaque année rendez-vous à toutes les entreprises
mosellanes pour une journée de rencontre avec des étudiants et jeunes
diplômés en recherche de stage.
>> Inauguration officielle du salon à 10h30, en présence de Fabrice Genter, viceprésident de la CCIT de la Moselle.

Du 18 au 22 novembre 2013
Mercredi 20 novembre
4.

A 9h, à l’Antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champ de
Mars - SARREGUEMINES
« Le smartphone : outil au service du chef d’entreprise ». L’objectif de cet
atelier est d’identifier les usages dans une logique de productivité et d’amélioration de
votre chiffre d’affaires et de découvrir ce que l’on peut faire avec un smartphone et
comment s’en servent vos clients.

Vendredi 22 novembre
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.

