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

Cliquez ici pour en savoir plus

Opération Tranquilité Vacances : Pour partir en vacances en toute sécurité ! - 25/06/18
La Police et la Gendarmerie nationales renouvelle l'Opération Tranquillité Vacances, valable également pour les entreprises.[En savoir
plus]

L’innovation au service d’une route plus sûre - 25/06/18
La sécurité routière est plus que jamais un domaine d’innovations.[En savoir plus]
Cybermalveillance.gouv.fr : publication du premier kit de sensibilisation - 21/06/18
A diffuser largement dans vos entreprises ![En savoir plus]
CONSULTATION DES ENTREPRISES SUR LES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE - 11/06/18
Le Ministère de l’Economie (DG Trésor, DGE et DGDDI) souhaite mener une consultation des entreprises sur la mise en œuvre des
accords de libre-échange (ALE) de l’UE avec les pays tiers.[En savoir plus]
RGPD - un nouveau modèle de registre plus simple et plus didactique - 22/05/18
Proposé par la CNIL et à destination des TPE/PME[En savoir plus]
Le plan de mobilité : obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés - 04/05/18
Créé par la loi en 1996, le plan de mobilité ou Plan de Déplacements Entreprise (PDE) est un outil au service des entreprises conçu
dans l’objectif de limiter l’impact des déplacements liés à l'activité professionnelle.[En savoir plus]

Plan de mobilité entreprise et interentreprise
Accéder au site :

Déclaration de bénéficiaires effectifs
Accéder au site :
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Voir tous les zooms sur

Atelier Dossier Financier Prévisionnel - 17/07/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.
Atelier Etude de Marché - 19/07/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Etude de Marché pour les créateurs et porteur de projets,
demandeur d'emploi ou étudiants.
1/2 journée d'information sur la création ou reprise d´entreprise - 21/08/18
Êtes-vous prêt à entreprendre ?
Atelier Etude de Marché - 28/08/18
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 "Pour tout savoir sur la Micro-entreprise" - 30/08/18
Le régime de la micro-entreprise évolue à partir du 1er janvier 2018. Pour tout savoir sur la
micro-entreprise, la CCI du Territoire de Belfort met en place des ateliers.
Atelier Dossier Financier Prévisionnel - 04/09/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.
ATELIER APPRENTISSAGE - 11/09/18
Tout savoir sur le contrat d’apprentissage, de l’enregistrement à la fin du contrat. A destination des
responsables RH, employeurs d’apprentis et des tuteurs.
Les Matinales de la Création - Septembre 2018 - 18/09/18
Rencontre entre Alain Seid et les nouveaux chefs d'entreprise

Voir tous les événements
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