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GROS PLAN SUR...
Nous voilà entrés de plain-pied dans cette année 2017 dont les incertitudes politiques et
économiques n’ont d’égales que notre détermination et notre créativité. 50 élus bénévoles
s’investissent ainsi à la CCI pour faciliter la vie de nos entrepreneurs. Avec l’ensemble des
acteurs économiques de nos bassins de vie, il nous appartient d’agir ensemble, de créer
l’évènement, de faire aboutir des projets et de provoquer le développement économique.
François PÉLISSIER, Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS

CCIT 54 : L'UNION POUR LES VŒUX AUX
ACTEURS ÉCONOMIQUES

TAXE D'APPRENTISSAGE 2017
Les Chambres d’Agriculture, les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat et les Chambres de
Commerce et d’Industrie se sont regroupées au
sein d’un unique Organisme Consulaire collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) afin de
faciliter le versement de votre Taxe
d’Apprentissage 2017 avant le 28 février.
En savoir plus

JPO 54

François Pélissier, président de la CCI 54,
Christine Bertrand, présidente du MEDEF 54,
Alban Vibrac, président de la CGPME 54, Pascal
Pinelli, président de l’UPA et l’ensemble des
fédérations et branches professionnelles et des
organismes économiques, soit quelques 300
personnes qui se sont retrouvées le 9 janvier à la
CCI. Retour en images sur ces Vœux 2017 des
acteurs économiques unis et réunis en Meurtheet-Moselle.

La CCI de Meurthe-et-Moselle organise depuis
2003 des journées portes ouvertes en
entreprises. Nous vous invitons dès à présent à
rejoindre les 75 entreprises meurthe-etmosellanes inscrites à l'édition 2016 et participer
aux prochaines JPO 54 qui auront lieu du
vendredi 17 au lundi 27 mars 2017.
En savoir plus

En savoir plus

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LA CONJONCTURE 2017
La CCI de Meurthe-et-Moselle, la Banque de France et le réseau Propice organisent une conférence sur
« CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : LES PERSPECTIVES 2017 » Jeudi 9 février 2017 à 18h à la CCI
de Meurthe-et-Moselle | 53 rue Stanislas – Nancy.
Au programme : présentation des résultats de l’enquête que mène chaque année la Banque de France
sur la conjoncture économique régionale : bilan 2016 et perspectives 2017 et présentation des
principales mesures inscrites dans la Loi de finances 2017 à destination des entreprises.
En savoir plus

À VOTRE SERVICE
Nuit de l'Orientation 2017
La Nuit de l'Orientation en
Meurthe-et-Moselle organisée
par la CCI 54, ce sera jeudi 22
mars au stade Marcel Picot,
Nancy, de 17h à 22h. Elle
s’adresse aux jeunes de 14 à 25
ans, scolarisés ou pas, qui
recherchent de l’information sur
les métiers et la vie en
entreprise dans le cadre de
l’orientation professionnelle.
Présentez vos métiers, soyez
partenaire…

Pour vos événements, les salles
de la CCI…
La CCI de Meurthe-et-Moselle
met à disposition les salles
patrimoniales de son Siège
historique :

Centre de Formation des
Apprentis
Renforcez l'activité des
entreprises de votre secteur en
affectant votre Taxe
d'Apprentissage au CFA de la
CCI de Meurthe-et-Moselle et
ses 1100 apprentis !

Partenariat SOCAM Laxou –
CCI Formation 54
15 salariés de Socam, centre de
contact à Laxou employant plus
de 500 salariés, ont signé un
contrat de professionnalisation
"Chargé(e) de clientèle" pour
préparer le titre de niveau IV du
ministère chargé de l'Emploi
"Conseiller en relation client à
distance".

Salle Jean Lamour,
capacité 40 personnes
Salle des Séances,
capacité de 100 à 200
personnes
La CCI étudie également tout
partenariat d'événement à
caractère économique qui se
déroulerait dans ses locaux.

Formation Continue
CCI Formation propose de
nombreuses formations pour
répondre aux besoins des
entreprises et de leurs salariés,
dans des locaux adaptés sur
toute la Lorraine. Découvrez son
catalogue de formations
diversifiées : management,
comptabilité-gestion, langues,
développement durable, qualité,
sécurité, commerce
international, bureautiqueinformatique, actions
commerciales, etc.

Votre développement
commercial
Intégrés au cœur de la chaîne
de valeur de l'entreprise, le
marketing, la communiation et la
stratégie commerciale sont les
fonctions qui vous permettrons
de rencontrer votre marché avec
force et précision et d'optimiser
les résultats de votre entreprise.
Pour influer sur votre
performance commerciale, nous
proposons :
• Atelier dirigeant Pilotage
commercial
• Pack Performance
commerciale
• Analyse du portefeuille client

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nos formations en 2017
Découvrez notre programme
de formations continues
2017.

Les rendez-vous export
CCI International Lorraine
vous propose un
programme complet à
retrouver sur internet.

Porte d'entrée de la créationreprise d'entreprise
Quelque soit l'état
d'avancement de votre
réflexion, le type de projet, la
CCI vous propose chaque
mois réunions
d'informations, ateliers,
stages qui vous aideront à
aboutir.

Mercredi de l'apprentissage le
8 février
Vous avez de 15 à 26 ans et
l'apprentissage vous
intéresse, venez participer
aux Mercredis de
l'apprentissage organisés
par CCI Formation 54 à
Nancy

Incoterms 2010 : un outil de
négociation commerciale le 10
février
Afin de vous aider à acquérir
une bonne maîtrise des
Incoterms 2010, CCI
International Lorraine
organise des ateliers
techniques gratuits

Dîner de l’entreprise « 10
grandes tendances du CES :
que d'opportunités pour les
entreprises ! »
>>> jeudi 23 mars
Rencontres des Territoires
du Grand Nancy
>>> vendredi 10 mars à 16 h
Rencontres des Territoires
du Lunévillois
>>> vendredi 28 avril
Business Cool Festival
>>> samedi 2 septembre

Séminaire cybersécurité de
l'ANSSI les 8 et 9 mars 2017 à
l'INIST, Nancy
L'Agence nationale de
sécurité des systèmes
d'information (ANSSI) vous
invite à son séminaire
cybersécurité au profit de la
région Grand Est :
"Comment réduire le risque
permanent d'attaques de vos
systèmes d'information ?"
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