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8h15, au CESCOM - 4 Rue Marconi - METZ

« Oser la rupture commerciale !». Alors que les PME/ PMI de notre région ont su
2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
développer une réelle expertise technique, les processus de vente et de management sont
« Faire venir son futur client sur son site». L’objectif de cet atelier est de mettre en
restés figés. À l’instar du processus industriel, le processus commercial doit être optimisé.
place des outils et de mesurer le retour sur investissement. Google analytics est une
Partant des nouveaux parcours d’achat, intégrant les nouvelles technologies, utilisant les
excellente solution de mesure statistique. Les deux outils, Adwords et Analytics, vous
outils de renforcement de l’impact, il convient aujourd’hui d’améliorer significativement et
permettront d’être efficaces au moindre coût.
durablement l’efficacité commerciale de son entreprise en s’appuyant sur les processus
pédagogiques et de mise en œuvre les plus performants. Avec l’intervention de Gérard

3. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri Becquerel - YUTZ

BAILLARD, Directeur de Mercuri International Business Partner Réseau de consultants en

« Formation sur le statut de l’auto-entrepreneur». Les thèmes abordés : l’étape clé de

Marketing Opérationnel et efficacité commerciale du Groupe Mercuri International.

l’étude de marché, le cadre légal, la gestion prévisionnelle, le régime de protection social, les
modalités d’inscription.
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d’améliorer le positionnement de votre site dans les résultats des moteurs de recherches (Google,
Bing…).

4. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Vers un nouveau droit de la Protection Sociale Complémentaire ». La législation en
matière de protection sociale complémentaire évolue pour l’entreprise : Quels sont les
Vendredi 3 mai

objectifs de cette nouvelle réglementation ? Quelles conséquences pour la vie de votre
entreprise? Comment vous mettre en conformité pour janvier 2014 ? Cet atelier sera animé

4. A 14h, à la CMA DE SARREBOURG - 17 rue des Jardins - SARREBOURG

par Maître Gilles BRIENS, Avocat associé- Fromont Briens.

« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir les
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.
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5. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel - YUTZ
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir
les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

6. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Conférence Arrêté des Comptes Région EST ». Les thèmes abordés : gérer les
nouveautés sociales et leurs incidences comptables : CICE, participation des salariés, loi
relative à la sécurisation de l’emploi, Maîtriser les nouvelles règles fiscales et assurer vos
contrôles fiscaux : Remise obligatoire du fichier des écritures comptables, prix de transfert et
toutes les mesures des lois de finances de fin d’année, …

Vendredi 13 décembre

7. 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
vous accompagne dans le développement de votre entreprise 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.

8. A 14h30, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champ de
Mars - SARREGUEMINES
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.

