ESSYM

Ressources
Humaines

FORMATION CONTINUE

GÉRER LA
MOBILITE
INTERNATIONALE :
NIVEAU 2
Objectifs
Maîtriser les techniques de mobilité internationale
Optimiser ses pratiques de gestion du personnel à l’étranger
Créer une politique mobilité internationale

Public
DRH, Responsable RH
Chargé de projets / missions RH

Dates et durée
1 jour

2016 : 5 avril • 30 juin • 26 septembre • 1 déc

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
500 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Gestionnaire de mobilité internationale

Intervenant
Directrice Associée d’un cabinet de Conseil en Ressources
Humaines					
Intervient auprès des clients, tous secteurs d’activité, dans le
pilotage de la fonction Ressources Humaines

Notre + pédagogique
Vous pourrez travailler sur vos propres tableaux de bord
Mise à disposition de fiches outils qui vont faciliter votre
action dès votre retour en entreprise
Comparaison des indicateurs et des méthodes de construction

Programme
Sécuriser ses pratiques contractuelles
Eléments essentiels d’un avenant de détachement ou
d’expatriation
Contexte juridique de l’entreprise
Incidences du détachement ou expatriation sur la relation de
travail
Choisir la protection sociale internationale
Détachement ou expatriation
Arbitrage entre le coût de la protection sociale et la
couverture du salarié
Cas pratique : coût d’un détachement, coût d’une expatriation

Identifier les incidences fiscales
Incidences des départs en cours d’année
Cas particulier des résidences fiscales
Cas pratique : détermination de la résidence fiscale d’un
salarié expatrié
Déterminer la rémunération internationale
Eléments qui composent le package
Choix des primes de mobilité et de qualité de vie
Principe de l’indice coût de la vie
Créer un budget d’expatriation
Coûts d’une expatriation
Optimisation des dépenses de mobilité internationale
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

