L’improvisation théâtrale comme outil de formation
en entreprise, les RH jouent le jeu
au Salon MONDE EXPAT
Le Salon MONDE-EXPAT,
EXPAT, rendez-vous
rendez
BtoB des DRH
RH et RH se
déroulera le 23 et 24 mars à l’Espace
l’Espace Champerret à Paris.
Alors que le contexte international est tendu, le Salon MONDEMONDE-EXPAT, salon de
référence pour les professionnels RH de l’expatriation, a décidé de leur
proposer un training sur mesure qui leur permettra de parer à toute
éventualité.
A travers des jeux de rôles, les RH simuleront des mises en situation auxquelles
ils pourraient être confrontés avec des expatriés en zones sensibles
notamment.
Les RH sont invités à venir tester leurs capacités d’adaptation
d’adaptation le mardi 24 mars
de 14h45 à 15h30 à l’Espace Champerret.
Champe
A propos de l’intervenante :
Anne-Claire
Claire Veysset, comédienne-consultante
comédienne consultante de l'organisme de formation
ImprO2 spécialisé en improvisation théâtrale au service du développement de
l'agilité professionnelle (www.impro2.fr).
(
). Diplômée de Sciences-Po
Sciences
Paris et
ancienne avocate d'affaires, avec plusieurs années de vie à l'étranger, elle
anime des formations pour ImprO2 au sein du MBA d'HEC et pour de grands
groupes internationaux.
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
ant un rendez-vous
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.
expat.org
Site web : www.monde-expat.org

Contacts presse :

Séverine Oger
severine@escalconsulting.com
01 44 94 95 71

Olivia Lebeaupin
olivia@escalconsulting.com
01 44 94 95 72

