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GROS PLAN SUR...
Nous venons de labelliser 20 commerçants lunévillois soucieux de certifier leur accueil et
nous nous apprêtons à vous dévoiler les atouts d’un coach professionnel pour vous
accompagner dans votre quotidien de dirigeant. Puis, toujours dans nos locaux Art
Nouveau du début du siècle dernier, vont résonner des langues, des accents, des
intonations du monde entier puisque ce sont près de 30 pays qui seront représentés le 1er
juin pour une journée des Consuls du Grand Est. Le Business Cool Festival se prépare
déjà… Votre Chambre de Commerce foisonne d’initiatives, de prestations dédiées à votre
entreprise et à sa performance. Challengez-nous sur votre besoin !
François PÉLISSIER, Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS

PRESTIGE CCI
COACHING PROFESSIONNEL : QUELLE
UTILITÉ POUR MON ENTREPRISE ?

6E RENCONTRES CONSULS-ENTREPRISES
Depuis 2013, la Chambre de Commerce et
d’industrie de Meurthe-et-Moselle organise et
accueille un évènement original autant que
redoutablement efficace : les rencontres ConsulsEntreprises.
En savoir plus

REMISE DES DIPLÔMES "ACCUEIL QUALITÉ
COMMERCE SERVICE" À LUNÉVILLE

Pourquoi faire appel à un coach professionnel ?
Moi, dirigeant à l’agenda très chargé et à la
pression constante… pour épauler mes cadres
collaborateurs, mon comité de direction… pour
accompagner les mutations de ma structure ou
mes nouvelles recrues… pour atteindre et faire
atteindre mes objectifs, dépasser ses limites… Le
16 Mai.

20 commerçants se sont engagés dans la
démarche de performance commerciale et
viennent d’être labellisés « Accueil Qualité
Commerce Service ». Les lauréats.
En savoir plus

En savoir plus

LE PROGRAMME DU BUSINESS COOL FESTIVAL 2017
Courses à pieds, tournoi de football ou rugby, challenge team building et même « Koh Lanta » des
entreprises… le programme du 2 septembre prochain est fait pour vous, petite ou grande société !
En savoir plus

À VOTRE SERVICE
1er Ekiden de la Métropole,
dimanche 14 mai
Un marathon en relais ouvert à
tous, une bonne préparation au
Business Cool Festival !

Pour vos évènements, louez les
salles de la CCI…
La CCI de Meurthe-et-Moselle
met à disposition les salles
patrimoniales de son Siège
historique :
• Salle Jean Lamour, capacité
40 personnes
• Salle des Séances, capacité
100 à 200 personnes.
La CCI étudie également tout
partenariat d’évènement à
caractère économique qui se
déroulerait dans ses locaux.

Devenez Responsable en
Commerce International avec la
CCIT 54
Vous possédez ou vous êtes sur
le point de valider votre diplôme
BAC 2 ? Les métiers liés à
l'export vous attirent ? Go
International avec le diplôme
BAC 3 en Alternance
Responsable en Commerce
International Negoventis!

Démarchage abusif : quelle
conduite tenir ?
Télécharger le document des
ministères de l'environnement et
du logement qui vous conseille
sur la conduite à tenir en cas de
démarchage abusif dans le
cadre de la mise en accessibilité
des ERP.

Soirée Reprise d’entreprise de
l’ordre des Experts-Comptables
L'ordre des Experts-Comptables
de Lorraine organise le 30 mai
prochain à partir de 17h30 dans
les locaux de l'École des Mines
à Artem, une soirée sur la
reprise d'entreprise.

CCI MAP : 2 heures pour la
compétitivité de votre entreprise
Ce diagnostic est la porte
d’entrée privilégiée de la mission
publique des CCI. Avec CCI
Map, nos collaborateurs
identifient avec méthode et
précision les besoins d’une
entreprise et lui proposent
ensuite un accompagnement à
plusieurs niveaux :
Sensibilisation –
Professionnalisation Accompagnement

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.
Plus d'info

Premier Ekiden de la
Métropole
>>> le 14 mai
Rencontres ConsulsEntreprises
>>> le 1er juin

Stage "5 jours pour
entreprendre"
>>> du 12 au 16 juin
Atelier gratuit sur la «
protection sociale du chef
d’entreprise» à Nancy
>>> le 28 juin
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Atelier gratuit « financer son
projet : comment obtenir un
prêt bancaire » à Nancy
>>> le 28 juin
Business Cool Festival
>>> le samedi 2 septembre
Salon Objectif TPE
>>> 17 et 18 octobre

SUIVEZ NOUS SUR

