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Rencontre avec des expatriés au Kazakhstan: je suis partie animer un séminaire au Kazakhstan avec mes a priori et stéréotypes : il va faire froid, les
gens sont fermés et peu enclin à aider…. Malheureusement, je n’avais pas
eu le temps de lire un peu sur le pays
et ses habitants.
Après un voyage de 12 heures environ
de Paris à Almaty et 5 heures de décalage horaire, j’ai découvert la ville de
nuit. Température juste en dessous de
0° et une ambiance de station de sport
d’hiver . Le séjour allait m’apporter
plus d’une surprise.
Meeting French expats in Kazakhstan: I
arrived with my stereotypes and a priori: Kazakhstan will be cold, inhabitants are narrow-minded and poorly
helpful… Unfortunately, I did not have
time to read about the country and its
inhabitants. After a 12 hours flight
from Paris to Almaty, and five hours of
time change, I discovered the citu by
night. The temperature was slightly
over 0°C, and I felt like in a ski station. I would be more than surprised.

Formation interculturelle Alceis au Kazakhstan : pouvez-vous nous aider à construire un séminaire de 3
jours avec l’équipe RH de notre filiale au Kazakhstan
pour qu’ils se positionnent en appui et support des
managers ? Telle était la question du DRH France
quand nous nous sommes rencontrés début février.
Le séminaire se déroulera en anglais mais certains
participants ne parlent pas anglais et il faudra donc prévoir une traduction anglais-russe.
Nous avons travaillé sur un projet de séminaire en articulant trois objectifs :
•
Comment mieux travailler entre expatriés français et équipe RH composée entièrement de Kazakhs ?
•
Comment renforcer l’écoute et la « posture coach » de l’équipe RH
pour mieux travailler avec l’ensemble des managers opérationnels :
Français ou Kazakh.
•
Comment créer une dynamique de travail en commun RH/managers ?

Les dossiers de l’expatriation
Xpats Files
Un citoyen de l’UE expatrié en France n’a pas à
échanger son permis de conduire, sauf s’il commet
une infraction. En revanche, pour les expatriés
non UE, deux possibilités: soit il existe un accord
de réciprocité entre les deux pays, et l’échange
est possible à certaines conditions, soit il n’existe
pas d’accord, et la seule solution est de passer le
permis français. Avec le cas particulier des double
-nationalités, qui peuvent corser l’affaire!
A EU citizen expatriate in France can keep his driving license, as far as he
does not commit any infraction. For non EU citizen, two possibilities: either
their country signed a reciprocal agreement with France, and he can exchange his license, or there is no agreement and he will have to take– and
pass the French exam. Expatriate with a double nationality have a specific
situation, according to their immigration process.
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