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6. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
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6. A 9h, à CCI Formation – 5 rue Jean Antoine Chaptal – METZ
7. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Formation auto-entrepreneur ». Les thèmes abordés lors de cette formation sur
« Les cultur@TIC : 10 conseils pour bien choisi son PC ». L’objectif de cet atelier
le statut de l’auto-entrepreneur : l’Étape clé de l’étude de marché, le cadre légal, la
“Cultur@TIC” est d’acquérir les connaissances minimales pour comprendre le langage
gestion prévisionnelle, le régime de protection sociale et les modalités d’inscription.
du vendeur, permettre de bien évaluer son besoin avant d’acquérir un ordinateur et
d’éviter d’acheter ce que le vendeur propose d’emblée.
Vendredi 6 décembre
Mardi 5 février
7. A 14h, à la Pépinière d'entreprises EURODEV CENTER - Eurozone de
Forbach Nord - 4 rue Jules Verne - FORBACH
8. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
permettent d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
ou reprise d’entreprise.
d’entreprise.
8. A 14h, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 17 rue des Jardins Mercredi 6 et jeudi 7 février
SARREBOURG
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
9. De 9h à 17h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
METZ
d’entreprise.
« Le community management ». L’objectif de cette formation est de comprendre ce
métier et son importance pour l’exploitation intelligente de ces nouveaux média. Quel
est son rôle ? Comment écouter et animer une communauté ? Comment communiquer
et engager via Facebook, Twitter ?

Jeudi 7 février

3. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Veille concurentielle et e-reputation ». 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.

