
MOBILITÉ à l’INTERNATIONAL : vision à 360° 

À partir d’un cas pratique, trouvez réponses à toutes vos questions 

 
Nantes 

12 avril 2021  
De 9h à 17h30 

soit 7 heures de formation  

PUBLICS CONCERNÉS 
 Dirigeants 
 DAF, Comptable 
 DRH, RRH,  
 Responsable mobilité  
 DJ, Juriste 
Prérequis : expérience dans 
l’une des fonctions ciblées 
 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 
  Acquérir les compétences 

pour appréhender tous les 
aspects de la mobilité 
internationale 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
ET SUIVI 
 Formation associant 

aspects théoriques et 
implications pratiques 
(échanges, exemples 
concrets) 

 Remise d’un dossier 
technique spécialement 
conçu  

 Évaluation "à chaud" de la 
formation 

 
TARIF 
 650 € HT soit 780 € TTC  
 (TVA 20%) 

7 heures de formation 
 Déjeuner pris en commun  
 Frais de repas offerts  

 
 valdeloireocean@fidalfor

mation.fr 
 

fidalformation.fr  N° déclaration activité : 11 92 03818 92 SIRET : 349 537 365 00042 

Programme 

Intervenants : Cabinet FIDAL & GEODESK 

MISSION COURTE 

Quel pays ? Qui est concerné ?  
Quand ? Quelle durée ?  
 
 
 

MISSION LONGUE 

Détaché ou expatrié 
Quel statut choisir et comment le mettre 
en œuvre ?  
Quel pays ? Qui est concerné ? Quand ? 
Quelle durée ? 

Charte de la mobilité au sein de l’entreprise 

Prévention  

Juridique 

Assurance 

Pourquoi est-il nécessaire de se  
poser la question ? 
 
LES PARAMÈTRES : Quel Pays, 
Convention ? Durée ? Pour qui et 
pour quels risques ? Comment 
choisir la bonne couverture ? 
 
SINISTRE : comment agir, qui gère 
le dossier, quels services apporter 
à ses salariés?  
 

CONTRAT de travail  
 
 Protection sociale 
 Rémunération (indemnisation, 

Prime..)  
 Obligation de sécurité et de 

résultat 
 Accident du travail ....  
 Visa, permis de travail ... 
 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES : 
sanitaire, sécuritaire,  
 
PREPARATION AUX VOYAGES : 
obligation d'information, de 
formation, protection des 
données, ... 
 
ASSURANCE  : Hospitalisation , 
bagages, annulations, 
responsabilité civile à l'étranger, 
Décès, Capital invalidité. ... 
 

Prévention  

Juridique 

Assurance 

 Harmonisation des couvertures 
entre salariés sièges permanents 
et expatriés. 

 Santé 
 rapatriement et mission  
 Harcèlement / risques psycho 

sociaux 
 Prévoyance 
 

 REGLEMENTATION : accord France 
et Pays 

 CONTRAT : filiale ? portage 
salarial?... harcèlement,  

 PATRIMOINE 
 FISCALITE : double imposition ? 

gestion du retour ? obligation de 
l'entreprise et impacts  

 

 Lieu, sécurité 
 Veille sécuritaire et sanitaire sur le 

pays  
 Protection des données, RGPD 
 Gestion de crise (Exercice, 

procédure) 
 

Formation prévue en présentiel (sous réserve 
que les conditions sanitaires le permettent ) 
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