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SE PRÉPARER A L’INTERNATIONAL AVEC LES 
ATELIERS ABITIO 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier du jeudi 15 mai 2014  
Calcul du package d’expatriation 
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“ 

LE PROCHAIN ATELIER 
 

ATELIER RH 
CALCUL DU PACKAGE D’EXPATRIATION : COMPENSATION & BENEFITS PAR ZONE 
GEOGRAPHIQUE 
 

L’atelier « Compensation & Benefits » est un atelier pratique au cours duquel les méthodes de calcul et de valorisation 
d’un salarié à l’étranger sont présentées.  

Chaque participant expose le pays vers lequel son entreprise s’internationalise afin d’obtenir les informations 
indispensables au calcul du package d’expatriation de ses salariés. 

 

Objectifs : 

• Connaître les politiques locales de rémunération par secteur d’activité et compétences  
• Evaluer le coût de la vie par région économique 
• Déterminer le niveau de rémunération adapté en fonction du pays d’expatriation 

 

Date : jeudi 15 mai 2014  

Durée : Module de 4 heures de 14h à 18h 

Lieux de formation : Avenue Raymond Poincaré 75016 Paris 

A qui s’adressent ces formations : aux responsables RH d’entreprises qui s’internationalisent  

Tarifs : 180€ TTC  

Inscriptions : mhonnay@abitio.fr 

 

A PROPOS D’ABITIO 
 

ABITIO AUX COTÉS DES ENTREPRISES QUI S’INTERNATIONALISENT 
 
 
 
Se former, analyser et réussir à 
l’international 

 

> C’est parce que le développement des entreprises passe 
par l’international, étape indispensable qui ne s’improvise 
pas, qu’Abitio, cabinet de conseil et d’accompagnement en 
mobilité internationale, a créé les Ateliers de 
l’internationalisation.  
 
> Les Ateliers de l’internationalisation sont un concentré de 
formation et d’outils, répondant à une problématique 
précise de mobilité. Ils sont dédiés aux entreprises qui 
s’internationalisent et à leur direction, service des RH et 
futurs expatriés. 
 ”  
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Notre métier 
 

Former et accompagner les entreprises françaises désireuses de 
s’internationaliser grâce aux Ateliers de l’internationalisation :  
 

• Les ateliers RH 
• Les ateliers stratégiques 
• Les ateliers des expatriés 

 

Notre vision 
 

Notre vision est que chaque service peut être confronté à une 
problématique précise inhérente à l’internationalisation de leur 
entreprise. Les Ateliers leur permettent d’approfondir des 
connaissances et d’avoir une réponse adaptée à leur situation. 
 
Une internationalisation se travaille avant, pendant et après 
l’installation à l’étranger. Elle se prépare aux côtés de 
professionnels séctoriels et de locaux afin d’apréhender tous les 
enjeux du projet.  
 

 
Notre valeur ajoutée 
 

Nous proposons aux professionnels de se former sur des thèmes 
très précis de l’internationalisation.  
Répondant ainsi aux problématiques ciblées des entreprises, nous 
leur permettons d’appliquer concrètement les méthodes étudiées 
lors de l’atelier. 
 
Notre regroupement d’experts sectoriels permet à Abitio de former 
les entreprises dans toutes les étapes de leur internationalisation. 
 
 

 

NOS TROIS THEMATIQUES  
 

 
ATELIERS RH  

 
ATELIERS  

STRATEGIQUES 
ATELIERS DES  

EXPATRIES 

   
 

- Compensation & Benefits: 
comment calculer un 
package d’expatriation? 

- Avenant au contrat de 
travail : les indispensables 

- Comment recruter le bon 
candidat à l’expatriation  

- Payroll: réaliser les fiches de 
paie des ses expatriés 

 

- Etude des risques de 
l’internationalisation d’une 
PME : les clés de votre 
étude de marché 

- Les subventions à 
l’international: où et 
comment les obtenir? 

 

 

- Réussir son intégration 
en Chine 

- Couvrir sa famille à 
l’étranger 

GOOD TO KNOW ! 
--- 

 

« LES ATELIERS SONT L’ENDROIT 
OÙ RÉSOUDRE NOS 
PROBLEMATIQUES 

D’INTERNATIONALISATION » 
 

> DUREE : Modules de 4 heures 

> LANGUES : Français et Anglais 

> LIEUX DE FORMATION : 51 Avenue 
Raymond Poincaré 75016 Paris 

> NOMBRE DE PARTICIPANTS : limité à 
10 

>  A QUI S’ADRESSENT CES 
FORMATIONS : entreprises qui 
s’internationalisent et qui doivent répondre à 
de nouvelles problématiques stratégiques et 
RH 

> PUBLIC : direction, service des 
ressources humaines et futurs expatriés 

> TARIFS : 180€ TTC  
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ATELIERS A VENIR 
 
LES ATELIERS RH 

 

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL : LES INDISPENSABLES 
COMMENT RECRUTER LE BON CANDIDAT A L’EXPATRIATION 
PAYROLL: RÉALISER LES FICHES DE PAIE DES SES EXPATRIÉS 
 
LES ATELIERS STRATEGIQUES 

 

ETUDE DES RISQUES DE L’INTERNATIONALISATION D’UNE PME  
LES SUBVENTIONS A L’INTERNATIONAL : OÙ ET COMMENT LES OBTENIR? 

 
LES ATELIERS DES EXPATRIES 
 

REUSSIR SON INTEGRATION EN CHINE 
COUVRIR SA FAMILLE A L’ETRANGER 

 

 
 

Si notre offre de formation vous intéresse ou si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abitio © 
30 Avenue de Suffren – 75015 Paris 
www.abitio-international.com 
+331 48 08 32 79 
 

Votre contact:  
Myriame Honnay - mhonnay@abitio.fr - +336 11 07 27 10 


