Réussir son retour d'expatriation
Pour qui?

Programme

Les collaborateurs de l’entrepris e et leur
conjoint, revenant d’expatriation

MODULE 1 : ÉVALUER LES ENJEUX DU RETOUR D’EXPATRIATION

Objectifs
Cette formation vis e à aider les participants
de retour au pays après une période plus ou
moins longue en expatriation. L’objectif es t
de leur permettre d’identiﬁer leurs enjeux, de
s ’adapter et de s e réintégrer rapidement.
À l’is s ue de la formation, ils auront des clés
pour:
Appréhender les étapes de réadaptation
Actualis er leur proﬁl culturel
Établir un bilan des compétences acquis es
Tirer bénéﬁce de leur expatriation et en
faire un avantage concurrentiel
Identiﬁer les nouvelles tendances dans la
vie quotidienne et le travail

Les + de la formation
Formation éligible au CPF*
Réalis ation de s on proﬁl culturel
Accès à 70 dos s iers pays
E-learning pragmatique et ludique
Pédagogie interactive
Acquis ition de clés opérationnelles
___________________________________________
Référence : 252

Formation interentreprises
Sessions disponibles
1-2 octobre 2020, Paris : 1590 €HT/pers.
Formation animée en français

Formation intra-entreprise
Vous s ouhaitez organis er une formation s urmes ure, contactez-nous .

1. Établir le bilan de son expatriation
Retrouver s es motivations et s es objectifs initiaux
Lis ter les avantages et inconvénients de s on expatriation
Identiﬁer l'impact de l’expatriation s ur s a vie pers onnelle,
familiale et profes s ionnelle

2. Éviter les pièges du retour d'expatriation
Comprendre le choc culturel du retour
Faire s on rapport d’étonnement
Se réintégrer s ocialement et familialement
Se réintégrer profes s ionnellement
Identiﬁer les freins et les facilitateurs

3. Analyser son nouveau proﬁl culturel
Établir un comparatif culturel des 2 pays : vie quotidienne et vie
profes s ionnelle
Comprendre s a nouvelle valis e à valeurs
Identiﬁer les compétences interculturelles clés

4. Comprendre son nouveau contexte
De la ﬁliale au s iège : une s tructure plus gros s e impactant s ur
la res pons abilité, les rapports hiérarchiques , les proces s us de
décis ion
Rapports de proximité : impacts en terme de délégations , de
relations profes s ionnelles , de communication
MODULE 2 : FAIRE DE SON RETOUR UN SUCCÈS

1. Valoriser l'expérience acquise
Identiﬁer s es nouvelles compétences
Prendre cons cience de s es nouvelles valeurs
Mettre en avant s on expérience à l’international
Faire de s on expatriation une valeur ajoutée

2. Se construire un nouveau projet
Identiﬁer s on nouveau rêve
Le traduire en projet
Prévoir les étapes à court, moyen et long terme
Le communiquer à s on entrepris e et à s on entourage

3. Se réinsérer dans son entreprise
Retrouver s a place, évoluer, s e reconvertir ?
Revoir s on plan de carrière, s es pers pectives d’avenir
Valoris er s on expérience internationale

4. Réussir sa réintégration personnelle et familiale
Renouer avec s es racines , s es amis et s a famille
Prendre en compte le retour de l’épous e s ur le marché du
travail
Faciliter la réintégration des enfants de la «trois ième culture»
Etudier les choix pédagogiques et d’éducation
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