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

Cliquez ici pour en savoir plus

PERFORMANCE INNOVATION CRÉATIVITÉ, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT - 23/05/19
Innover, ça ne s’invente pas… ça se décide ! [En savoir plus]
Gendarmerie nationale - alerte "sécurité entreprise" - 17/05/19
Escroqueries aux cryptomonnaies.[En savoir plus]
3e édition des Journées de la sécurité routière au travail - 14/05/19
Pour réfléchir et agir contre le risque routier professionnel [En savoir plus]
LE GRAND DEFI, raid multisports - 14/05/19
Organisé par le Comité départemental Olympique et Sportif, pour les adeptes d'aventures et de dépassement de soi [En savoir plus]
Gendarmerie nationale - alerte "sécurité entreprise" - 10/05/19
Usurpation identité[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]

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 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 !

Atelier : Tout savoir sur le contrat d'apprentissage - 8h30 à 10h - 06/06/19
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.
1/2 journée d'information sur la création - reprise d'entreprise - 12/06/19
Êtes-vous prêt à entreprendre ?

Atelier Dossier Financier Prévisionnel - 18/06/19
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.

Matinées de la transition énergétique dans le pôle métropolitain Nord Franche-Comté - 20/06/19
Suite au succès de la conférence de lancement du 26 avril 2018, l’UFR STGI, en partenariat avec la CCI
90, la Chaire Économie du Climat, le CRESE, le CRJFC, La Vallée de l'Energie, la ZAAJ, idee et Grand
Belfort, organise un cycle de conférences et de rencontres entre acteurs du monde socio-économique et
chercheurs en économie et droit de l’énergie
Evènement réseau Tour de France - 12/07/19
Venez développer votre réseau professionnel à l'occasion du départ du Tour de France !

Voir tous les événements
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