Journées Internationales de la
Relocalisation Francophone

Paris
29 novembre au 1er décembre 2017

Le SNPRM et SARA organisent, avec le soutien de leurs
homologues belges, britanniques, européens et canadiens, les
premières « Journées Internationales de la Relocalisation
Francophone », les 29-30 novembre et 1er décembre prochains,
à Paris.

Mercredi 29 novembre – après-midi

Le français est une langue pratiquée sur tous les continents par
des peuples de cultures différentes qu’il convient de connaître
pour mieux travailler ensemble.

Formation d’une demi-journée :
La gestion d’une mission départ à l’international

Venez découvrir et apprécier la variété de la francophonie, avec
entre autres, d’éminentes personnalités de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), la Présidente du RAPF,
Réseau des associations professionnelles francophones, un
spécialiste en interculturel et une femme médecin expatriée qui
vous fera partager ses expériences vécues : didactique d’un côté,
sourires de l’autre.

Cocktail dînatoire & réseautage, dans un lieu parisien prestigieux

L’objectif est de créer un réseau économique mondial, entre les
sociétés de Relocalisation dont la spécificité est de pouvoir
accueillir et accompagner les salariés francophones et leur
famille, dans leur langue maternelle.
Une large place sera consacrée à étudier comment collaborer et
déterminer quelles sont les prestations dont nos clients peuvent
avoir besoin.
Vous l’avez compris, les organisateurs de cette manifestation
inédite veulent recevoir les professionnels du monde entier,
mêler rigueur et convivialité, apporter à chacun de nouvelles
opportunités en ayant fait appel à des intervenants
pluridisciplinaires de haut niveau.

Programme des évènements

Jeudi 30 novembre

Chez HSBC aux Champs Elysées
Conférences , ateliers et surprises
Le rayonnement de la francophonie dans le monde
Une langue – différentes cultures
Dîner de Gala au centre de la capitale.

Vendredi 1er décembre
Panel Entreprises et Grandes Ecoles
Préparer et accompagner les talents à l’expatriation
Déjeuner de clôture
Diversité des cuisines dans les pays francophones
.

Bulletin d’inscription
Participant(s)
Société

Coûts - repas compris
Les membres des associations
suivantes bénéficient du prix réduit:
ABRA, ARP, CERC, EuRA, SARA &
SNPRM

Veuillez cocher ce qui convient:

(nom et adresse)

Email

Tarif réduit avant le 30 septembre
 Membres
350€
 Non membres
425€

Membre de:

Plein tarif dès le 1er octobre
 Membres
450€
 Non membres
525€

(nom de l’association)

Merci de faire parvenir votre bulletin par email à:
thierry.schimpff@snprm.com
Une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture vous seront envoyées. Votre
inscription ne sera validée qu’après réception du paiement.
Si vous ne pouvez plus participer, les remplaçants sont bienvenus.
En cas d’annulation de participation avant le 31 octobre , des frais de 10% seront perçus.
Pour les annulations postérieures aucun remboursement ne sera effectué.

Formation en option
 Membres
 Non membres

100€
150€

Date limite d’inscription: 15 novembre 2017
Tous les prix sont mentionnés hors taxes. La TVA
française devra y être ajoutée en fonction des
pays d’origine des participants.

