Bienvenue sur le portail de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort

Cliquez ici pour en savoir plus

Programme d’investissements d’avenir (PIA) - Concours d'innovation vague 3- Croissance - 24/04/19
Il vous reste quelques jours pour déposer votre dossier.[En savoir plus]
Gendarmerie nationale - alerte "sécurité entreprise" - 17/04/19
Mail suspicieux appel aux dons[En savoir plus]
Synthèse des Grands débats organisés par les CCI : 21 propositions des entrepreneurs - 19/03/19
87 CCI se sont mobilisées et plus de 5 000 chefs d’entreprise ont pris part aux débats. [En savoir plus]
Simulateur de calcul de la gratification d'un stagiaire - 19/03/19
Mis en place par l'Etat pour vous simplifier le calcul de cette gratification [En savoir plus]
Manifestations des « gilets jaunes » : des aides pour les commerçants - 12/03/19
L'Etat, les collectivités locales et les chambres de consulaires agissent de concert pour atténuer les conséquences négatives des
manifestations des « gilets jaunes » pour les commerçants et préparer la relance de l'activité dans...[En savoir plus]
Grand débat national : Restitution du débat des entrepreneurs du 19 février 2019 à Belfort - 27/02/19
La CCI du Territoire de Belfort, la CPME90 et le Medef Territoire Comtois Antenne Belfort/Montbéliard ont organisé un débat pour les
chefs d'entreprise dans le cadre du Grand débat national. [En savoir plus]

ACCESSIBILITE : Attention au démarchage mal intentionné
Comment reconnaître un démarchage mal intentionné et que faire si l'on s'estime lésé ?

Professions immobilières
Accéder au site :
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Atelier Etude de Marché - 24/04/19
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Etude de Marché pour les créateurs et porteur de projets,
demandeur d'emploi ou étudiants.

Atelier Dossier Financier Prévisionnel - 07/05/19
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.

1/2 journée d'information sur la création - reprise d'entreprise - 14/05/19
Êtes-vous prêt à entreprendre ?

Atelier coaching « Leadership et méthodes de management » - 15/05/19
Vous souhaitez mieux affirmer votre posture de Manager. • Quel manager êtes-vous ? • Quels sont les
vecteurs de motivation ? • Comment développer sa capacité de leader d'entreprise ? Pour répondre à ces
questions, inscrivez-vous maintenant !

Club RH du 16 Mai 2019 : Réforme de la Formation et de l'Alternance, que disent les décrets ? - de
8h30 à 10h30 - 16/05/19
De nombreux décrets et arrêtés sont parus depuis la promulgation de la loi Avenir professionnel, apportant
les précisions nécessaires aux nouvelles pratiques de formation. Le Club RH les décrypte pour vous.

Atelier Etude de Marché - 28/05/19
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Etude de Marché pour les créateurs et porteur de projets,
demandeur d'emploi ou étudiants.

Atelier coaching « Le contrôle de gestion en action dans son entreprise » - 04/06/19
Vous souhaitez piloter la performance des activités de votre entreprise ? • Comment identifier les postes à
création de valeur ? • Quelles méthodes d'affectation des coûts ? • Quels indicateurs de suivi et de pilotage
et pour quoi faire ? Pour répondre à ces questions, inscrivez-vous maintenant !

1/2 journée d'information sur la création - reprise d'entreprise - 12/06/19
Êtes-vous prêt à entreprendre ?
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