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5.

A 8h30, à CCI Formation – 5 rue Jean Antoine Chaptal - METZ
« Ateliers Performance Dirigeant : créer et manager son équipe de
direction ». Fédérer et motiver vos équipes dirigeantes autour d’un objectif
commun : votre stratégie. Organe de décision majeur, le comité de direction vous
permettra de co-construire et d’accélérer la mise en œuvre de vos décisions.

Du 19 au 23 mai 2014

Mercredi 21 mai
6.

A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Mercredi du référencement #1 : Diagnostiquer les forces et les faiblesses
de votre site». Les Mercredis du référencement sont un format de formation
développé dans le but d’aborder, à chaque séance, un point très précis du
référencement. Ces formations sont dispensées par David DURAND PICHARD,
professionnel du référencement expérimenté.

Jeudi 22 mai
7.

A 9h, à l’antenne Moselle Est de la CCIT 57 – 27 rue du champ de Mars SARREGUEMINES
« Réunion d’information sur le statut de l’auto-entrepreneur». Pour tout
savoir sur le statut de l’auto-entrepreneur : conditions, déclaration, protection
sociale et régime d’imposition.

Vendredi 23 mai
8.

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.

9.

A 14h, à la Chambre de Métiers - 1 rue Camille Weiss - FORBACH
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.

