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SAVE THE DATE - Salon MONDE-EXPAT
EXPAT
23 et 24 mars à l’Espace Champerret

Le salon professionnel référent de la mobilité internationale
et de l’expatriation dévoile son programme.
Le salon MONDE-EXPAT,
EXPAT, anciennement Convention Mondissimo qui se déroulera le 23 et
24 mars à l’Espace
space Champerret à Paris, dévoile son programme à deux mois de
l’évènement. Salon professionnel adressé aux DRH et RH,
RH il a pour leitmotiv de proposer
chaque année des conférences et des colloques toujours plus innovants et au cœur des
problématiques métiers que rencontrent les professionnels
professionnels des ressources humaines face
à la mobilité internationale de leurs salariés.
Focus Asie : Une approche RH adaptée aux spécificités culturelles
Au cœur des enjeux économiques
économique et géostratégiques à l’international, l’Asie constitue un
marché aux contours parfois encore flous pour les occidentaux souhaitant s’y installer et y
développer leur activité. Le Salon MONDE-EXPAT
MONDE
a donc décidé de faire un focus Asie lors de
cette édition 2015 à l’occasion d’une journée spéciale
spécial Asie le 24 mars avec une conférence
plénière sur le thème "Asean : comment mieux travailler pour profiter de la croissance ?".
?"
Des ateliers techniques, spécifiques aux problématiques RH de cette zone,
zone seront
également proposés :
•
•
•
•

Le comparatif des hubs régionaux "Hong-Kong
"Hong
VS Singapour / Kuala Lumpur"
Implantation et fiscalité en Asie
Incentive, séminaires : comment motiver ses expatriés
Les bonnes pratiques de l'expatriation en Asie

Les opportunités en Amérique du Nord et d’ailleurs
L’Amérique du Nord reste une destination incontournable des expatriés et le Canada
particulièrement attire de nombreux français. Marché en perpétuelle croissance, une
conférence organisée le 23 mars éclairera les DRH et les RH sur ce pays et ses opportunités
"Le Canada porte d'entrée vers l'Amérique du nord, mythe ou réalité ?"
Des ateliers pratiques seront aussi au programme de cette édition sur les thématiques
suivantes : protection sociale
ale / interculturel / fiscalité / développement commercial...
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Quelle que soit la destination d’implantation des salariés de votre entreprise, le rendez-vous
Salon MONDE-EXPAT vous apportera les éclairages législatifs et pratiques permettant de les
accompagner au mieux dans leur expatriation.
Enfin, pour la 2ème année consécutive La Nuit des RH sera un temps fort de la manifestation
le 23 mars et réservée aux responsables R.H ainsi qu’en présence de très nombreuses
personnalités du monde de la Mobilité Internationale. Cette année, Carol Allain animera une
conférence et délivrera les clés pour articuler performance et bien-être au travail.

CONFERENCES
Lundi 23 mars
De 09h00 à
09h30

Que choisir entre : fournir des logements meublés et un déménagement partiel, ou bien
logement vide et déménagement complet ?

De 09h15 à
09h45

La mondialisation favorise-t-elle l’interculturel ? Comment faire face aux différences
lorsque l’on est expatrié ?

De 09h45 à
10h15

Protection sociale des expatriés, comment gagner du temps et de
l’efficacité ?

De 10h15 à
10h45

La loi ALUR, une nouvelle loi sur le logement, a été votée et validée le
20 février 2014.

De 10h30 à
11h00

La fiscalité en France et à l’étranger : sujet vaste et délicat, des spécialistes peuvent vous aider.

De 11h15 à
11h45

Expatrier des salariés en Russie en 2015 : comment se prémunir des risques
de change ?

De 11h45 à
12h15

Bien choisir sa banque avant de partir à l’étranger.

De 13h45 à
14h15

Pourquoi un voyage de reconnaissance avant l’expatriation dans un nouveau pays ?

De 14h00 à
15h30

Canada : porte d'entrée vers l'Amérique du nord, mythe ou réalité ?

De 14h30 à
15h00

Enfants d’expatriés, avantage ou handicap pour la scolarité ?

De 15h15 à
15h45
De 16h30 à
17h00

Faut-il faire le choix d’externaliser la gestion de ses déménagements ? Quel intérêt ? Quels
risques ? Quelles précautions ?
Canada : l’interculturelle pratico-pratique en 5 points.

De 18h00 à
22h00
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La Nuit des RH

Mardi 24 mars
De 09h30 à
10h00

Droit du travail au Royaume-Uni : Panorama

De 11h15 à
11h45

L'expatriation un projet de réussite professionnel ou familial

De 14h00 à
14h30

Tendances et défis dans la gestion des missions de courte durée

GRAND COLLOQUE ASIE
Mardi 24 mars
De 09h30 à
11h00

Asean : comment mieux travailler pour profiter de la croissance ?

De 11h15 à
12h15

Implantation et fiscalité en Asie (Accès payant)

De 14h00 à
15h00

Incentive, Séminaires : comment
co
motiver ses expatriés ? (Accès
Accès payant)

De 15h15 à
16h15

Les bonnes pratiques de l'expatriation en Asie (Accès payant)

De 16h30 à
17h30

Comparatif des hubs régionaux Hong-Kong
Hong Kong vs Singapour / Kuala Lumpur (Accès payant)

Pour en savoir plus : rendez-vous
vous sur www.monde-expat.org
A propos du salon MONDE-EXPAT
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.
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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