Du 2 au 6 juin 2014
Du 10 au 14 février 2014
Lundi 2 juin
Lundi 10 février
1. A 10h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
1. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« L’authentification des billets de banque». Les thèmes abordés lors de cette
« Cultur@TIC : 10 conseils pour lancer votre blog d’entreprise». L’objectif de
réunion : les méthodes de reconnaissance, les règles d’acceptation et la
cette sensibilisation est de découvrir les avantages et contraintes d’un blog
présentation du nouveau billet de 10 €.
d’entreprise, de quelle manière y communiquer et les pratiques à privilégier.
Mardi 3 juin
Mardi 11 février
2. A 10h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
2. A 9h, à la Maison de l’Export – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Un nouveau dispositif pour les commerçants de Moselle : « VIGILANCE
« Optimiser votre prix à l’export : analyse et méthode de construction».
COMMERCE ». Le principe de ce dispositif est simple : dès qu’un commerçant
CCI International Lorraine organise des journées techniques gratuites sur cette
informe la police ou la gendarmerie d’un délit, celles-ci émettent un SMS d’alerte qui
thématique, avec au programme : l’étude de marché et les paramètres décisionnels
est envoyé sur les téléphones portables de tous les commerçants du secteur inscrits
à prendre en compte, l’accessibilité physique et la détermination du prix de vente
sur la liste du réseau CCI.
export (approche par les coûts).
Pour présenter ce nouvel outil de vigilance mis en place par la CCIT de la Moselle et
la Préfecture de la Moselle, une signature de convention sera signée, en présence
A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
de Monsieur le Préfet de la Moselle, Nacer Meddah.
« Développer vos affaires grâce aux réseaux sociaux ». L’objectif de cet
>>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à cette signature
atelier est de permettre d’identifier les usages pour augmenter son business, bien
3.

choisir ses médias sociaux en fonction de la cible (BtoC, BtoB), découvrir les
3. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
bénéfices et les inconvénients, etc.
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
Mercredi 12 février
d’entreprise.
4. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
4. A 9h, à la Pépinière Synergie - Rue Lavoisier - ZI Sainte Agathe « Sécurité informatique pour la TPE/PME ». L’objectif de cet atelier est de
FLORANGE
permettre d’identifier les enjeux et les mesures essentielles à mettre en place pour
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
assurer la sécurité des données et la continuité du service.
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.
Vendredi 6 juin
5. A 14h, à la CMA - 10 allée de la Terrasse - THIONVILLE
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.

