Réussir le recrutement de vos expatriés
Pour qui ?

Programme

Les directeurs et res pons ables des
res s ources humaines internationales , les
res pons ables de la mobilité internationale,
les res pons ables de recrutement à
l’international, les managers d’équipes
internationales dans leur fonction RH

MODULE 1 : COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS PROFILS D'EXPATRIÉ
S

Objectifs
Cette formation vis e à préparer les
res pons ables de la mobilité internationale
dans leur s élection et l'accompagnement des
expatriés . À l’is s ue de la formation, ils auront
des clés pour :
Identiﬁer les enjeux de l'expatriation
Mener les entretiens s ous l'angle
interculturel
Mes urer les motivations profondes des
candidats à une expatriation
Évaluer leur degré d'adaptabilité à des
nouveaux contextes culturels
Préparer les expatriés à leur nouvel
environnement

Les + de la formation
Outils en ligne :
Proﬁl Nomad'® : Proﬁl Culturel,
Comparateur, Dos s iers Pays
Réseau Nomad'® : Pour préparation et
s uivi pos t-formation, Médiathèque...
Alternance d’apports théoriques et de
mis es en s ituation en s ous -groupes
Outil d'évaluation du degré d’expatriabilité
et d’adaptabilité
Approche novatrice du recrutement pour
adapter s a démarche en fonction du proﬁl
de l’expatrié
___________________________________________
Référence : 866

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

AKTEOS
2 bis, rue Desc ombes
75017 PARIS
Tél : 01 55 95 85 10
Fax : 01 55 95 85 11
c ontac t@ akteos.fr

1. Évaluer les motivations des expatriés
Connaître les rais ons pers onnelles et profes s ionnelles de
l'expatrié
Appréhender la pers onnalité
Analys er la s ituation actuelle et s e projeter dans l'avenir
Réalis er des guides d’entretien

2. Apprécier le degré de sensibilité interculturelle
Mes urer l’ethnocentris me
Évaluer la curios ité intellectuelle
Identiﬁer l'inﬂuence culturelle
Utilis er les méthodes projectives

3. Savoir formuler une réponse au candidat
Apporter une répons e pos itive à s a demande avec des
cons ignes et des objectifs clairement déﬁnis
Donner une répons e négative avec une jus tiﬁcation objective et
une propos ition de développement futur

MODULE 2: PRÉPARER ET ACCOMPAGNER L'EXPATRIÉ

1. Identiﬁer les enjeux de l'expatriation
Comprendre la place de l’expatriation dans la vie de l’individu
Connaître la courbe d’expatriation
Établir des objectifs pour chaque phas e de l’expatriation

2. Projeter le futur expatrié dans sa vie à l'étranger
Créer l’environnement culturel futur
Prés enter des s ituations de la vie profes s ionnelle
Imaginer des circons tances de la vie pers onnelle

3. Connaître les techniques de « repêchage »
Apprendre à pas s er d’une étape à une autre de la courbe
d’expatriation
Développer des techniques pour s urmonter les impas s es
Rendre les problèmes s urmontables
Étudier des cas de « repêchage »
Savoir évaluer une expatriation réus s ie

