
PERSPECTIVES
#RELANCERMONENTREPRISE

CALENDRIER DES
CONFÉRENCES EN LIGNE

Accédez à la conférence

24 JUIN

14h à 15h
Apprentissage à destination des
jeunes
Dans le cadre des JPO virtuelles : information sur
l'apprentissage - par la CMA de Meurthe-et-Moselle

11H à 12H
Elaborez votre stratégie digitale
pour gagner des clients
Développez votre activité en ligne en élaborant une
stratégie dédiée : vos objectifs, vos cibles, votre
communication et les actions à mettre en place sur
votre site internet et vos réseaux sociaux.

Accédez à la conférence

25 JUIN
11H à 12H 
Reprendre une entreprise
Présenter les étapes, les acteurs et les
indispensables - avec la CCI Moselle

Accédez à la conférence

11H à 12H 
Comment bien démarrer dans les
marchés publics
Pour voir ou revoir les fondamentaux des
marchés publics et préparer activement votre
entreprise à la reprise de la commande
publique.

26 JUIN
14h à 15h 
Gérer et optimiser la trésorerie en
temps de crise
Nous traversons une crise sanitaire et économique
qui conduit à tendre la trésorerie des entreprises.
Nous vous proposons un webinaire pour faire le
point sur la gestion de votre trésorerie et voir
comment l’optimiser via des leviers simples

Accédez à la conférence

Apprentissage à destination des
entreprises
Informations dédiées aux dirigeants et futurs maitres
d'apprentissage- par la CMA de Meurthe-et-Moselle

http://hub.grandest.cci.fr/file/vW/wwwForm/wwwForm.html?cc=vW&seqNum=861378465
https://services.cmalsace.fr/public/formation/Elaborez%20votre%20strat%C3%A9gie%20digitale%20pour%20GAGNER%20DES%20clients
https://services.cmalsace.fr/public/formation/cOMMENT%20BIEN%20D%C3%89MARRER%20DANS%20LES%20MARCHES%20PUBLICS
https://services.cm-alsace.fr/public/formation/GERER%20ET%20OPTIMISER%20SA%20TRESORERIE%20EN%20TEMPS%20DE%20CRISE


30 JUIN
11H à 12H 
Céder une entreprise
Présenter les étapes, les acteurs et les
indispensables - avec la CCI Moselle

Accédez à la conférence

1 & 8 JUILLET
Apprentissage à destination des
jeunes
Information sur l'apprentissage - par la CMA de Meurthe-et-
Moselle

2 & 9  JUILLET
Apprentissage à destination des
entreprises
Informations dédiées aux dirigeants et futurs maitres
d'apprentissage- par la CMA de Meurthe-et-Moselle

2 JUILLET
11H à 12H
Valoriser une entreprise à céder
Informer sur les méthodes de valorisation -
avec la CCI Moselle

Accédez à la conférence

TOUS LES MERCREDIS
13h30-14h30  | Les mercredis des métiers 
Information-Apprentissage 

webinaire@cma-moselle.fr / frieber@cm-alsace.fr
 

1ER JEUDIS DU MOIS

TOUS LES VENDREDIS

8H30-10H30 | Réunion des futurs inscrits
S'inscrire

14h-15h | Les vendredis de la CRÉATION
S'inscrire

http://hub.grandest.cci.fr/file/vW/wwwForm/wwwForm.html?cc=vW&seqNum=861223418
http://hub.grandest.cci.fr/file/vW/wwwForm/wwwForm.html?cc=vW&seqNum=860892073
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgP56mj5YKziPVJ6n5kNgiXmG-TV8yVNvJtmhDWnuIowY0Hw/viewform
http://cma-moselle.fr/

