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« Je vais réussir mon développement international,
mais pas sans mes collaborateurs »
16 déc 2014

Aucun développement export n’est possible sans collaborateurs qualifiés qui seront les avantpostes de l’entreprise sur les marchés étrangers visés. Tous les responsables de Ressources
Humaines connaissent les pièges de l’envoi de collaborateurs à l’étranger, mais ont-ils les
moyens de maîtriser ces problèmes quand ils décident de faire partir des salariés à
l’international ? La législation évolue, les risques dans les pays aussi, les monnaies, les
pratiques …Un sujet très délicat parce qu’humain et nécessitant une attention particulière et
un traitement spécialisé.
Il y a un besoin criant de spécialistes qui soient des interlocuteurs privilégiés sur chacune des
problématiques que fait surgir l’expatriation. C’est pour donner les maximum de réponses à
toutes ces interrogations que le salon MONDE-EXPAT met en scène tous les acteurs de
l’expatriation, les 23 et 24 mars 2015 à l’Espace Champerret à Paris. Tous les
responsables RH, tous les chefs d’entreprises qui créent des filiales ou des bureaux de
représentation le savent. Expatrier un salarié est un casse-tête : quel contrat mettre en place,
quels horaires de travail, quels avantages accorder, quel régime d’assurance maladie et de
retraite, quelles indemnités d’installation dans le pays, que prévoir pour le retour ??? Les
questions se bousculent et il ne faut pas perdre de temps dans les négociations. Les sélections
de candidats à l’expatriation ne sont pas plus simples. Il faudra peut-être recruter, organiser
des préparations à la vie dans le pays, du coaching, des formations en langues, à
l’interculturel, s’occuper du bien-être de la famille, de l’école des enfants, du poste du
conjoint…. Ces problèmes et beaucoup d’autres touchent toutes les entreprises qui se
développent à l’international. C’est pourquoi, chaque année, plus d’un millier de responsables
de Ressources Humaines fréquentent le salon MONDE-EXPAT, prennent des rendez-vous
avec les spécialistes présents et assistent aux conférences et ateliers spécialisés. Le salon est
organisé par Carle Organisation. Retenez les dates : 23 et 24 mars à Paris.
Informations et inscriptions sur monde-expat.org

