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Enfants Expatriés :
Enfants de la Troisième Culture. Les
enfants
élevés
à
l’étranger ont un parcours hors du commun : une enfance jalonnée de changements, d’adaptations,
de découvertes et
d’expériences atypiques. Ils sont émotionnellement, psychologiquement et
affectivement différents des personnes ayant vécu leur enfance dans
un seul pays. Ils se forgent une culture
qui n’est ni vraiment celle de leurs
parents ni vraiment celle des pays
dans lesquels ils vivent : ils deviennent des Enfants de la Troisième Culture (ETC). « Enfants Expatriés : Enfants de la Troisième Culture » est
un ouvrage qui s'adresse aux parents
expatriés francophones ainsi qu'aux
adultes ayant vécu cette enfance singulière. Une expatriation réussie se
prépare! Les enfants ont rarement
choisi ce bouleversement de leur vie.
Le cahier d'activités "Top Départ" est
un ouvrage destiné à aider les enfants
à préparer de façon autonome leur
départ en expatriation, leur changement de pays ou leur retour, et à réussir ainsi leur adaptation.

Marielle vient me voir et me dit : « on n’y
comprend rien à tes articles sur le coaching : c’est théorique avec des mots de
coachs, c’est tellement compliqué qu’on
a du mal à les traduire ces articles »…
bref un grand cassage comme dirait notre
ami Brice (c’est le moment de le remettre en scène J). Un coup de blues plus
tard, je me suis demandé comment écrire
autrement, raconter autre chose et finalement je me suis dit que le plus
simple c’est peut-être de raconter comment se passent des séminaires de
coaching d’équipe, des séances de coaching, des programmes de mentorat…
bref pendant quelques mois vous faire vivre le coaching de l’intérieur. « Là,
sourit Marielle, ça pourrait m’intéresser ». Essayons et j’espère que ces petites chroniques vous intéresseront aussi ! Ce mois ci, je vous proposer de
vous raconter le séminaire que je viens d’animer avec une autre coach dans
une grande entreprise industrielle.

Les dossiers de l’expatriation
Xpats Files
La 9è édition de l’étude mondiale HSBC
« Expat Explorer » est parue. Elle a
sondé 26 871 expatriés de 190 pays par
le biais d’un questionnaire en ligne en
mars et avril 2016.
Cela en fait
l’étude la plus importante au monde
par le nombre de répondants expatriés.
Ils étaient 22 000 l’année dernière. En
voici les principaux enseignements : la
génération Y est plus encline à s’expatrier, en quête de nouveaux défis de
vie, Singapour est encore en tête du
classement général, La France est à la
21ème place, en hausse de 8 points par rapport à l’édition précédente.
The 9th issue of the worldwide HSBC study “Expat Explorer” is on-line.
26,871 expats coming from 190 countries completed an on-line questionnaire
in March and April 2016. This is the most important study, according to the
number of questionnaires. They were 22,000 last year.
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