Du 26 au 30 mai 2014

Lundi 26 mai 2014
1.

A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Cultur@TIC : 10 conseils pour bien communiquer via Twitter». L’objectif de
cet atelier est de se familiariser avec l’environnement et les pratiques sur Twitter,
apprendre comment y communiquer et comment se créer son réseau.

2.

A 10h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT 57 - 2 bld Henri BECQUEREL YUTZ
« La sécurité dans les commerces ». a Chambre de Commerce, d’Industrie et de
Services Territoriale de la Moselle, en collaboration avec la Préfecture de la Moselle,
vous donne rendez-vous pour cette réunion d’information.

Mardi 27 mai
3.

A 18h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Jeu « FILME TA BOITE : les étudiants récompensés !».
Durant le mois d’avril, les étudiants de Lorraine ont présenté leurs projets
d’entreprise et leurs idées, dans une mise en scène vidéo d’une durée de 2
minutes. Au total, ce sont 25 vidéos qui ont été déposées sur le site
www.filmetaboite.fr.
Toutes ces réalisations ont été soumises aux votes des internautes qui ont pu
également laisser leurs commentaires, selon 3 catégories de critères : l’idée / la
créativité, la mise en scène et le potentiel entrepreneurial. Les votes se sont
clôturés le 14 mai dernier et la vidéo qui a décroché le plus de votes dans chaque
catégorie, fera remporter à son/ses auteur(s) un chèque d’une valeur de 1000€.
>>> PRESSE : vous êtes cordialement invités à participer à cet événement

Du 26 au 30 mai 2014

Mardi 27 mai
4.

A 17h, au CESCOM – 4 rue Marconi - METZ
« Rencontre des réseaux d’entreprises 2014 ».
17h00 : Portes ouvertes au Village des Réseaux
Rencontrer et découvrir en un seul lieu tous les Réseaux de Moselle, ces acteurs
incontournables du dynamisme économique local. Chacun des 34 réseaux
référencés sur le Portail des Réseaux (www.reseaux-moselle.com), est unique de par
son fonctionnement et ce qu’il apporte à ses membres.
18h30 : Trophée des Réseaux
Un grand quizz avec plus de 120 questions sur l’économie, le territoire et la
culture générale attendent les équipes participantes à la 3e édition du Trophée des
Réseaux. Le public est également invité à participer au jeu en répondant aux
questions à l’aide de smartphones.
>>> PRESSE : vous êtes cordialement invités à participer à cet événement

Mercredi 28 mai
5.

A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Vendre sur Internet via son site e-commerce ». L’objectif de cette
sensibilisation est de donner les clés pour comprendre les enjeux, les avantages
mais aussi les contraintes de la présence commerciale sur internet et de mettre en
exergue les points à ne pas négliger.

