Du 16 au 20 décembre 2013
Lundi 16 décembre
1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique - 2 rue Winston Churchill - METZ
« Sécurité informatique pour la TPE/PME». L’objectif de cet atelier est de permettre
d’identifier les enjeux et les mesures essentielles à mettre en place pour assurer la
sécurité des données et la continuité du service.
Mercredi 18 décembre
2. A 17h, à CCI Formation, 5 rue Jean-Antoine Chaptal – METZ
« Remise de diplômes ». CCI Formation remettra les diplômes aux 130 lauréats de ses
filières pharmacie, dermo-cosmétique, management des unités commerciales, assistant de
PME-PMI, comptabilité.
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cette manifestation
Jeudi 19 décembre
3. A 13h45, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard
Henri Becquerel – THIONVILLE - YUTZ
« Cérémonie officielle de démarrage de travaux sur le port public de ThionvilleIllange, dans le cadre de l’aménagement de la plateforme multimodale lorraine».
En présence de Philippe GUILLAUME, Président de la CCI Territoriale de la Moselle, JeanCharles LOUIS, Président de Camifemo, Patrick WEITEN, Président de la Communauté
d’Agglomération Portes de France-Thionville et de Philippe TARILLON, Président de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Programme de la cérémonie :
13h45 : départ en bus depuis la CCI de Thionville-Yutz/Espace Cormontaigne
Puis visite du Port public de Thionville-Illange, cérémonie de démarrage des travaux
15h : retour à la CCI de Thionville-Yutz/Espace Cormontaigne, discours officiels
Un cocktail sera servi à la suite des discours
>>> Presse : vous êtes cordialement invités à cet événement
Merci de confirmer votre présence par simple retour de mail avant le 13
décembre 2013 (xberard@moselle.cci.fr)

Du 16 au 20 décembre 2013

Vendredi 20 décembre
4. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Réussir sa croissance externe : la préparation du projet». La CCIT de la Moselle
accompagne les entreprises dans leur développement par la croissance externe au travers
de deux

ateliers : Réussir sa croissance externe : la préparation du projet et la phase

d’intégration de la cible.
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.

