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Meilleurs Voeux
Wishing you Joy,
Peace and Love

Après quatre ans en Chine, partir ou
rester… On peut toujours se poser la
question… Mais dans les faits c’est le
travail (de Monsieur, en l’occurrence)
qui décide. Nous avions déjà quitté
Lyon pour la Normandie et la France
pour la Chine et demain nous irons encore là où le travail sera. Parfois,
quand nos proches sont touchés par la
maladie, l’éloignement pèse un peu. A
d’autres
moments
au
contraire,
voyages et quiétude du quotidien rendent cette distance plus facile à vivre.
La vie est faite de changements et
d’incertitudes, ou autrement dit d’opportunités.
After four years in China, should we
stay or should we go ? We can always
ask the question. Actually, it is the
job (my husband’s job) that decides.
We once left Lyon to go to Normandie,
then France to China, and we don’t
have any idea of our next place. Sometimes, when our relatives are sick, we
feel sad t be so far away. However,
travelling and quiet life make the distance easier to bear. Life is made of
changes and uncertainties, or what I
can call opportunities.

Le 17 novembre 2016 s’est tenu à Bordeaux
un colloque consacré au Mentoring soutenu
par Cap Mentorat (voir notre article du mois
dernier sur cet événement). Jean-Pierre
Andrien a rappelé les fondamentaux du
mentorat : ses objectifs, ses origines et
les applications actuelles. Véritable FAQ
du mentorat, cette intervention répond à
toutes les questions que vous vous posez sur le sujet. Pourquoi le mentorat à L’EMCC ? Pourquoi associer mentorat et coaching ? Qu’est ce que le
mentorat ? Qu’elle est son origine ? D’où vient le Mentorat moderne ? Mentorat, tutorat, parrainage, quelles différences ? Comment définir le mentorat
moderne ? Qui sont les acteurs du mentorat et comment se caractérise la
relation mentorale ? Quels sont les champs d’application du mentorat ? Tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur le mentorat sans jamais oser le
demander!

Les dossiers de l’expatriation
Xpats Files
Quiconque impliqué dans la gestion des packages pour les expatriés est conscient de l’importance des taux de change et du coût de la
vie dans la mesure où les évolutions ont un fort
impact sur la valeur, ou la perception de celleci, du package accordé aux expatriés. Les événements clés dans le monde ont affecté les indices du coût de la vie durant la période de
l’enquête ECA. L’article de mise à jour publié
par ECA est un guide utile si l’on considère
l’éventualité de modifier les allocations de
coût de la vie et assurer que le pouvoir d’achat est maintenu.
Anyone involved in managing international assignee packages will know that
monitoring exchange rates and cost of living is essential since currency
movements can have a big impact on the value, or perceived value, of the
package you give your expatriates. Key events around the world have affected cost of living indices during the ECA Survey period. This should act as
a useful guide when considering whether to amend assignee cost of living allowances to ensure that spending power is maintained.
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