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Questions de coàching
Coàching issues
Oser sortir de sa zone de confort : celle où l’on a des habitudes, des
routines, des certitudes. Chacun a ses propres limites et ses propres peurs :
tel qui est capable de faire un saut en parachute ne saura pas négocier une
augmentation. L’expatriation impose de sortir de sa zone de confort, autant
s’entraîner. Mode d’emploi dans le nouveau magazine Flow
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How to dare leaving your comfort zone? Sounds familiar to any expatriate,
doesn’t it? Everyone has his/her own limits and fears. A person able to jump
from an airplane with a parachute will not be able to negotiate his/her
salary with the boss! Instructions for use in new magazine Flow
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Jean-Baptiste Audran et Grégory Desbuquois,
nos partenaires à Pékin, s’installent dans de
nouveaux – et très beaux- bureaux. Les
nouveaux bureaux de SCOUT Real Estate sont
situés à Sanlitun, au rez-de-chaussée du
projet «Maison France Chine », projet
immobilier réalisé par l’équipe SCOUT à la
demande de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Française en Chine. Projet
innovant qui a été nominé au prix de la
meilleure contribution par CCI France
International 2015. Entretien avec JeanBaptiste et Grégory
Jean-Baptiste
Audran
and
Gregory
Desbuquois, our partners in Beijing, just
settled in brand new – and really impressiveoffices. SCOUT Real Estate’s new offices are
located in Sanlitun. “Quality, involvement,
integrity” are the key values of the team.
Their sense of service and their expertise is
appreciated by our clients and by the
expatriates they accompany
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Le Retour en France des Français de l’étranger, c’est le
titre d’un rapport remis au Premier ministre en juillet.
Pourquoi parler du retour d’expatriation ? Simplement
parce qu’il peut s’apparenter, selon les mots d’Hélène
Conway-Mouret à un parcours du combattant,
notamment sur le plan administratif, et que les
préoccupations matérielles, réelles, ne doivent pas
faire oublier la réadaptation culturelle et sociale des
personnes. Ce rapport présente un état des lieux et des
pistes de solutions. Vous êtes expat ou vous gérez des
expatriés? Cet article est pour vous
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gave in July 2015 her report to Prime minister Manuel
Valls. Under the title « Le Retour en France des
Français de l’étranger », this parliamentary report
shows how diverse situations of French citizens living
abroad are, quotes and analyses their main difficulties
when they come back home, then finally gives solutions
to enhance their situation
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