Du 13 au 17 janvier 2014

Lundi 13 janvier

1.

A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Cultur@TIC : 10 conseils pour faciliter vos recherches sur Google».
L’objectif de cet atelier est de découvrir les astuces et outils simples pour optimiser
vos recherches dans le moteur de recherche de Google (outil dominant sur ce
créneau) et effectuer des recherches ultra-précises.
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et Analytics, vous permettront d’être efficaces au moindre coût.
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« Présentation de la Loi de Finances et de l’actualité fiscale pour 2014».
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Du 13 au 17 janvier 2014

Vendredi 17 janvier

5.

A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Rencontre de l’entrepreneur : Roadmap, le parcours stratégique de votre
entreprise». Les Roadmap permettent de formuler un plan explicite pour disposer
des bonnes ressources au bon moment, afin de mobiliser, d’aligner et de
coordonner ses efforts pour atteindre ses objectifs. Ce sera l’occasion de découvrir,
à partir d’un cas réel, l’intérêt de cet outil pragmatique et puissant pour le planning
stratégique et le management de ses projets de développement.

6.

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.

