CONFERENCES | DEMONSTRATIONS | EXPOSANTS DE 8H30 à 16H00
8H30-10H : Petit déjeuner du numérique, on vous attend !

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

Cliquez ici pour en savoir plus

Actualités environnement, énergie & sécurité du mois d'octobre 2017 - 14/11/17
Alerte réglementaire Hygiène Sécurité Environnement du mois d'octobre 2017[En savoir plus]
Les Rendez-vous de la retraite du 20 au 25 novembre 2017 - 31/10/17
organisés par l'Agirc et l'Arrco[En savoir plus]
Découvrez le label Entreprise du Patrimoine Vivant en vidéo - 31/10/17
Label des entreprises aux savoir-faire d'exception[En savoir plus]
Revivez la Soirée Commerce 2017 en images - 26/10/17
Petite vidéo sur cette soirée destinée à récompenser les acteurs du commerce de proximité[En savoir plus]
Revivez la JNCP 2017 en images - 26/10/17
Petite vidéo sur cette journée du commerce de proximité[En savoir plus]
Vapotage au travail : interdite au travail, sauf... - 24/10/17
Où peut-on vraiment vapoter au travail ?[En savoir plus]

Infractions routières - Fiche pratique pour bien déclarer le conducteur
Accéder au site :

APPRENTISSAGE : Tout ce qu'il faut savoir
La campagne 2017 pour le recrutement de vos futur-e-s apprenti-e-s a débuté.
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Voir tous les zooms sur

Autour de Rodin - du 24/10/17 au 15/12/17
Durant deux mois, des œuvres exceptionnelles seront ainsi mises à l’honneur.

Les Matinales de la Création - Novembre 2017 - 21/11/17
Rencontre entre Alain Seid et les nouveaux chefs d'entreprise

Rencontres Pôle emploi - 28/11/17
Venez rencontrer à la CCI des Conseillers Pôle emploi lors de rendez-vous individuels privilégiés et
personnalisés.

Atelier Etude de Marché - 28/11/17
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 - 05/12/17
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.
Entretiens d'aide aux entreprises en difficultés - 07/12/17
Le CIP, Centre d'Information et de Prévention, vous permet, en cas de difficultés ou pour les anticiper de
rencontrer un avocat, un juge consulaire et un expert-comptable.

Réunion d'information création - 12/12/17
"Etes-vous prêts à entreprendre ?"
Les Matinales de la Création - Décembre 2017 - 19/12/17
Rencontre entre Alain Seid et les nouveaux chefs d'entreprise

Voir tous les événements
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