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Alerte

Expatriés de retour en France, des
solutions pour les aider existent déjà !
Alors que Manuel Valls a confié à l'ex-ministre Hélène Conway-Mouret, une
"mission de diagnostic et de proposition" sur les difficultés que peuvent
rencontrer les Français lors de leur retour au pays, des solutions existent déjà
pour faciliter ce retour pas toujours simple.
En attendant qu’un guichet unique voit le jour pour centraliser toutes les
démarches administratives, le salon MONDE-EXPAT (anciennement
Convention Mondissimo) qui se déroulera le 23 et 24 mars 2015 à l’espace
Champerret, fournit aux DRH et RH des entreprises françaises ayant des
salariés expatriés, toutes les informations juridiques et logistiques qui existent
pour aider les expatriés à retrouver leur marques à leur retour en France
(réinstallation, logement, inscription scolaire, accès aux prestations sociales,
information sur la fiscalité, sur la retraite…). En 2013, 20% des expatriés
français étaient expatriés par une entreprise, soit environ 400 000 personnes.
Certains prestataires comme la société Berlitz Cultural Consulting ont su
développer des solutions pour faciliter le retour d’expatriation.
Cette aide au retour de nos expatriés salariés passe aussi par les Ressources
Humaines qui ont un rôle d’accompagnement très important à jouer.
A propos du salon MONDE-EXPAT
Carle Organisation, agence événementielle spécialisée dans l’organisation de
salons depuis plus de 20 ans, a repris la Convention Mondissimo en 2014.
Pour cette première édition, Carle Organisation souhaite donner un nouveau
souffle à l’évènement en proposant un rendez-vous 100% dédié à tous les
professionnels RH spécialisés sur la mobilité internationale. Pour répondre au
mieux à leurs attentes, le Salon se déroulera à l’espace Champerret sur deux
journées complètes, les 23 & 24 Mars 2015.
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Chiffres-Clés 2014 :
• 65 sociétés exposantes
• 1600 visiteurs
• 43 conférences et forums
• 1240 participants aux conférences
• 106 participants aux forums
• 143 personnes à la Nuit des Ressources humaines
dont 95 Responsables et Directeurs RH.
Site web : www.monde-expat.org
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