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4.

A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ

Mercredi
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12 février : Créer son site vitrine gratuitement». L’objectif de cette
sensibilisation est de faire découvrir un produit simple qui permet de mettre le pied
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« 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
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« Votre salarié(e) tombe malade : Quelles formalités ?». En partenariat avec
la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, la CCIT de la Moselle vous
propose d’aborder les thèmes suivants : Comment remplir l’attestation de salaire ?
Le calcul de l’Indemnité Journalière, l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 6 mois,
que faire ? etc.

Du 31 mars au 4 avril 2014

Mercredi 2 avril

6.

A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« 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 4 avril

7.

A 14h, à la CMA – 17 rue des jardins – SARREBOURG
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.

