vers
Amnéville

vers
Thionville

A31
A4

vers
Paris

vers
Metz-Sud

vers
Metz-Centre

Les raisons
d’adhérer au CERM

vers
Woippy

aAccès gratuit aux P’tits déj du CERM
aTarifs préférentiels sur l’intégralité

des évènements proposés

Rue Wangari Maathai,
Bat Le Meltem – Tour C
ZONE ECOPARC,
57140 Norroy-le-Veneur

aInvitation aux soirées
réservées aux adhérents

aPrésence sur le site Web du Club

03 81 52 58 58
06 38 08 23 18

clubentreprises@rivesdemoselle.fr

www.clubrivesdemoselle.fr

aCréer du lien

Créer du lien...

Le Club et ses valeurs

Le CERM : créateur de liens

Avec le CERM : progresser
en toute convivialité

Le Club Entreprises Rives de Moselle est
l’un des premiers réseaux professionnels de
Moselle, créé en 2017, PAR des responsables
d’entreprises POUR les entreprises.

Animé par 4 commissions dynamiques :
Ecoles - Formations - Emploi, Communication,
Développement et Animation, le CERM facilite
les échanges entre les acteurs économiques et
institutionnels du territoire.

Le
Club
Entreprises
Rives
de
Moselle est le lieu où s’informer,
apprendre, développer son expertise
et enrichir ses compétences. Les différents
formats de manifestations abordent des
thèmes aussi variés que l’actualité juridique,
fiscale, économique et environnementale.

Les bureaux du Club sont situés au cœur
de la Communauté de Communes des
Rives de Moselle qui accueille plus de 2000
entreprises et compte plus de 26000 emplois.
Les valeurs du club s’articulent autour d’
un esprit de convivialité, d’entraide, et de
professionnalisme.

Il contribue ainsi à l’attractivité du département
en favorisant son développement économique
tout en activant les liens de proximité.

+ de

40

rencontres proposées par an

+ de

2 000

participants aux
évènements par an

Participer aux événements du CERM permet
ainsi à chaque secteur d’activité et à chaque
service au sein de l’entreprise de parfaire ses
connaissances tout en réseautant.

Rencontres
Café Croissance

Soirées
Prestige

P’tits Déj
du CERM

Visites
d’entreprises

Rencontres
conviviales

Ateliers
Performance

Tous les deux mois, de 8h à
10h, l’un des membres invite
les entreprises voisines pour
un moment de découverte et
d’échange. Chaque participant
a l’occasion ici de présenter
son activité et d’enrichir son
réseau.

Le CERM organise deux à
trois Soirées Prestige chaque
année.
Ces
événements
peuvent prendre la forme d’un
spectacle, d’une conférence
ou d’une table ronde et sont
abordés de façon conviviale
sur des thèmes au cœur
des
préoccupations
des
entreprises.

Le 3e jeudi de chaque mois,
de 8h à 10h, le CERM accueille
un professionnel qui intervient
sur un sujet d’actualité ou
d’expertise. Ces rendez-vous
permettent de débattre et
d’échanger, de présenter les
participants et de réseauter
autour d’un P’tit Déj !

Tous les deux mois, le Club
propose de visiter les ateliers,
les bureaux, les installations
d’un adhérent du CERM
: immersion idéale pour
découvrir les pratiques et
spécificités des entreprises du
territoire.

Ces rencontres autour d’un
apéritif, un déjeuner, un dîner…
sont autant d’occasions de
réseauter en toute convivialité,
de créer du lien avec d’autres
dirigeants d’entreprises et
acteurs du monde économique.

Périodiquement, de 17h à
20h, un expert anime un
atelier au cours duquel
une dizaine de personnes
se
forment
sur
des
sujets aussi variés que le
management,
l’innovation,
la
communication,
le
développement commercial…

