Cliquez ici pour en savoir plus

Atelier Être visible sur internet sans vous ruiner de 14h à 17h - 19/05/22
La CCI 90 vous propose de suivre un atelier sur le numérique ouvert à tous les porteurs de projets ou
jeunes entreprises de moins de 3 ans. Comprendre pourquoi et comment développer son activité en étant
visible sur Internet.

Seminaire du Réseau EDEN.i - 19/05/22
Bien-être et aménités dans les transports : les enseignements de l’économie comportementale
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Seminaire du Réseau EDEN.i - 20/05/22
Le bien-être comme déterminants des choix modaux pour les transports : le rôle du numérique et de l
’économie comportementale

1/2 journée d'information sur la création - reprise d'entreprise - 31/05/22
Êtes-vous prêt à entreprendre ?

Atelier « Se développer grâce aux réseaux sociaux » de 14h à 17h - 02/06/22
La CCI 90 vous propose un atelier sur le numérique ouvert à tous les porteurs de projets ou jeunes
entreprises de moins de 3 ans. Quels outils sont à votre disposition pour réussir à vous développer votre
entreprise ?

Atelier « Les ressources numériques facteurs de succès pour votre entreprise » de 14h à 17h 09/06/22
La CCI 90, vous propose un atelier sur le numérique ouvert à tous les porteurs de projets ou jeunes
entreprises de moins de 3 ans. Quels outils sont à votre disposition pour réussir à développer votre
business ?

Atelier Être visible sur internet sans vous ruiner de 14h à 17h - 16/06/22
La CCI 90 vous propose de suivre un atelier sur le numérique ouvert à tous les porteurs de projets ou
jeunes entreprises de moins de 3 ans. Comprendre pourquoi et comment développer son activité en étant
visible sur Internet.

1/2 journée d'information sur la création - reprise d'entreprise - 05/07/22
Êtes-vous prêt à entreprendre ?

Voir tous les événements

Informations Vaccination - 29/04/21
La campagne vaccinale contre la COVID-19 a d’ores et déjà permis de protéger les personnes les plus à risque de développer des
formes graves de la maladie.[En savoir plus]
Site Covid19-entreprise - 17/12/20
Pour vous accompagner pendant la crise[En savoir plus]
Site Relance90.fr - 17/12/20
Vers les dispositifs adaptés à vos besoins[En savoir plus]
Site Relancer mon entreprise.fr - 17/12/20
Toutes les solutions opérationnelles pour consolider et pérenniser votre entreprise[En savoir plus]
DECIDATA - PLATEFORME D'OBSERVATION ÉCONOMIQUE - 15/12/20
Décidata, plateforme d’observation économique créée par l’État, la Région, l’AER, EMFOR et les CCI de BFC, est désormais
ouverte aux acteurs publiques et économiques. [En savoir plus]
Assurer la promotion de vos métiers auprès des jeunes avec les mini stages de découverte - 15/12/20
Mini-stage Découverte, pour découvrir un métier en immersion dans le monde professionnel.[En savoir plus]
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Commerçants : TESTEZ-VOUS et BOOSTEZ vos ventes !
Accéder au site :
Assurer la promotion de vos métiers auprès des jeunes avec les mini stages de découverte
Les mini stages de découverte

Voir tous les zooms sur
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