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

Cliquez ici pour en savoir plus

Pôle emploi : tous les services en ligne pour recruter - 26/09/17
Page entreprise, appli "Je recrute", assistant RH en ligne, estimation du coût d'embauche... [En savoir plus]
Actualités environnement, énergie & sécurité des mois de juillet et août 2017 - 21/09/17
Alerte réglementaire Hygiène Sécurité Environnement des mois de Juillet et Aout 2017[En savoir plus]
2ème colloque Energie et Industrie - 21/09/17
organisé par l’ADEME en partenariat avec CCI France[En savoir plus]
#PlanEntreprises : bon plan pour la croissance - 21/09/17
Le réseau des CCI se réjouit des premières mesures qui ont été annoncées par le Premier Ministre Edouard Philippe, en présence
du Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, à l'occasion de la présentation du plan...[En savoir plus]
Restauration de l'ancienne autogare de Belfort, Annexe de l'ESTA - 21/09/17
Faîtes un don ![En savoir plus]
Glossaire du numérique - 08/09/17
Nouveau ! [En savoir plus]

Economia 2017
Pour tout savoir sur la 10ème édition.

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

Voir tous les zooms sur
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1/2 journée d'information sur la création ou reprise d´entreprise - 26/09/17
Pour vous orienter dans les premières démarches...

Changez d'échelle ! Quelles stratégies pour donner de l'ampleur à son entreprise ? - 26/09/17
Le changement d'échelle est un processus par lequel une entreprise ou une association cherche à
consolider ou renforcer son impact économique, territorial, social...
2ème colloque Energie et Industrie - 26/09/17
organisé par l’ADEME en partenariat avec CCI France

Rencontre Experts Financement de l'Innovation - 2/10/2017 - 02/10/17
Venez rencontrer des experts qui sauront vous aider à financer vos projets innovants !

Les Matinales de la Proximité à Bessoncourt - 03/10/17
Espace de rencontre et d'échanges entre Alain Seid, Président de la CCI, et les commerçants du Territoire
de Belfort.

Conférence Brexit - 05/10/17
Quels enjeux ? Quelles conséquences pour votre entreprise ? Regards croisés d'experts britanniques,
français et de l'Union Européenne

CLUB RH du 5 octobre - REFORME DU CODE DU TRAVAIL : LOI D'HABILITATION ADOPTEE,
PLACE AUX ORDONNANCES - du 05/10/17 au 05/09/17
Les ordonnances Macron on été dévoilées. Participez à cette réunion qui décryptera les changements qui
vous attendent.

Matinale régionale du maintien dans l’emploi - 12/10/17
Santé au travail et Maintien dans l’emploi : quelles actions possibles en entreprise ?

Voir tous les événements
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