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L’arrivée aux Etats-Unis, les démarches
administratives américaines et la recherche d’un logement requièrent l’aide
d’une société ayant l’expérience du pays
et étant présente physiquement au sein de
celui-ci. Grâce à notre partenaire aux
Etats-Unis, qui a déjà accompli plusieurs
missions réussies pour nos clients, le Responsable RH trouve un relais fiable sur le
terrain, favorisant un gain de temps et
d’argent dans la gestion de la mobilité du
salarié. En étroite liaison, en France et
aux Etats-Unis, nous gérons administrativement et humainement la transition tant
en termes d’installation que d’intégration
dans la société outre-Atlantique.
Relocating to the USA can be a daunting
task; learning American administrative
procedures and for a home. In order to
alleviate the stresses of relocating the aid
of a company experienced in the country
and located in it is indispensable. It is in
this context that Alceis operates with its
US partner. Therefore, the HR Director is
a reliable intermediary in the new country, encouraging saving time and money in
the mobility management.

Le 12eme Colloque de l’European Mentoring and Coaching Council du 9 avril
2016 a connu un très grand succès avec
près de 350 participants ressemblés
pour débattre sur le thème « Coaching,
mentorat, pratiques collaboratives :
comment accompagner les entreprises
dans un monde qui change ? » Coachs,
responsables RH d’entreprises, chercheurs ont eu l’opportunité durant
toute une journée d'échanger avec des
experts du management sur les pistes d’amélioration et l’optimisation des
pratiques managériales et organisationnelles. Intervention d’Isaac Getz,
tables rondes et ateliers interactifs ont été l'occasion de présenter de nouvelles approches managériales et de recueillir les témoignages de nombreux
experts qui nous ont présenté des exemples concrets du développement
de l’intelligence collective en entreprise.

Les dossiers de l’expatriation
Xpats Files
Une relocation n’est pas seulement constituée d’une recherche de logement. L’arrivée d’un ou d’une impatrié/e en France
présente un certain nombre d’étapes qui,
du premier contact à la fin des démarches, peuvent prendre quelques mois.
Pour une famille avec enfants d’âge scolaire, et de nationalité hors UE, les principales étapes sont les suivantes, dans
l’ordre : procédure d’immigration, recherche de l’école, recherche de logement, enregistrement aux organismes sociaux. Bien entendu, certaines étapes
commencent avant la fin de la précédente.
A relocation is not only a house hunting. There are several steps, from the
first contact to the end of the mission, and it can take a few months. A nonUE family with young children should follow the following
steps: Immigration, finding the most appropriate school, a new residence,
enrollment to French social security.
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