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Plus de 3,5 millions de français vivent aujourd'hui à l'étranger. Leur nombre ne cesse

de croître. S'expatrier commence toujours par la recherche d'un emploi. Les difficultés

sont nombreuses à surmonter : visa de travail, contacts, entretiens, cadre contractuel,

distance, budget, codes professionnels locaux, etc. Grace aux années d'expérience de

l'auteur  dans  le  domaine  des  ressources  humaines  à  l'international,  « Comment

trouver un travail  à l'international » vous offre une méthodologie efficace pour

réussir votre recherche d'emploi à partir de votre projet professionnel  à l'étranger. 

L'édition 2017 bénéficie  des  dernières  mises  à  jour  en  matière  de  visa  (Canada,

Chine, Inde, …) . Elle a été enrichi en nouveaux conseils  pour la préparation de votre

expatriation ou de votre Volontariat International.  « Comment trouver un travail à

l'international » est le guide indispensable pour préparer votre départ.

Français  de  l'étranger,  Pascal

Faucon  dirige  un  cabinet

international  de  marketing  digital

pour  dirigeants.  Il  a  travaillé

pendant 15 ans dans les ressources

humaines  à  l'international  et  en

particulier dans le recrutement et la

formation interculturelle.

 

En 2012, à l'UNESCO, Pascal Faucon a cofondé le programme d'accompagnement à

la mobilité internationale des jeunes talents « EasyPass International » qui supporte

aujourd'hui plus de 3 000 jeunes par an. Auteur de plusieurs livres et de nombreux

articles  sur  l'international,  Pascal  Faucon est  Professeur  Associé  à  l'Université  de

Cergy-Pontoise.  Contact : pfaucon@cfptalent.com
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POURQUOI CE GUIDE
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METHODOLOGIE DU GUIDE

Ce guide vous propose une méthodologie pour  trouver du travail  à l'international.  Elle s'appuie sur plus de 15 ans

d'accompagnement de jeunes talents et d'experts dans leur recherche d'emploi à l'international.

Les objectifs de cette méthodologie sont clairs  :

 Obtenir un emploi dans votre domaine dans le ou les pays que vous ciblez

 Obtenir le visa de travail dont vous avez besoin pour obtenir cet emploi

Le livre est destiné aussi bien à des juniors qu'à des décideurs ou des seniors . 

Les conditions salariales que vous obtiendrez dépendent de votre situation, de votre expérience et du pays que vous ciblez.

L'un des enjeux du guide est  de vous aider à valoriser vos compétences pour que ces conditions soient les meilleurs

possibles.

Le premier axe de la méthodologie est axé sur votre projet et votre présentation. Votre projet doit être réalisé dans un

pays où vous pouvez obtenir un visa de travail. Pour qu'il puisse réussir, il doit être clair et précis. Votre présentation doit

être pédagogique, adaptée à la culture de vos interlocuteurs.  Elle doit mettre en avant vos compétences techniques et

humaines dans leurs référentiels.

Le second axe est une aide à l'approche directe.  Vous devez vous constituer un réseau de recruteurs et  décideurs

localisés sur les zones géographiques  qui correspondent à votre projet.

Vos chances de trouver un travail sont statistiquement proportionnelles au  nombre de vos contacts et la qualité de ces

contacts. Le but du guide est de vous aider dans la constitution de ce réseau  en vous fournissant une méthodologie. 

Le troisième  axe  est  un  accompagnement  dans  la  mise  en  relation.  Une  fois  le  réseau  de  recruteurs  potentiels

constitué, vous devez soumettre votre projet professionnel à l'ensemble de ce réseau. La manière dont vous allez prendre

contact sera d'autant plus efficace que la forme et le contenu de votre message ont été correctement préparés.  Selon notre

expérience, la proportion de réponses varie entre 2 et 50% en fonction de la qualité du réseau de recruteurs et de votre

message.

Le quatrième axe est  centré  sur la connaissance du besoin de vos interlocuteurs.  Parmi les  recruteurs qui vous

répondront, il vous faudra  :

 Identifier les décideurs réellement intéressés par votre profil

 Connaître leur besoin avant même d'avoir échangé avec eux

A cet effet nous vous proposons une méthode consistant à  préparer une «  note stratégique  ». Elle vous permettra de

comprendre le fonctionnement de leur entreprise, son environnement et ses besoins.  Par ailleurs, en partageant ce travail

avec votre interlocuteur, vous lui démontrerez votre motivation et votre capacité d'analyse stratégique pour le poste que

vous visez. La note doit être adaptée à chaque interlocuteur, à son environnement, à sa culture. 

Si la note est faite correctement  et si votre interlocuteur est effectivement un décideur, alors la note vous garantie une

discussion approfondie sur votre recrutement.
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Nous considérons à ce stade  que pour chaque note stratégique vous avez une chance  sur  3  d'aller  jusqu'au bout du

recrutement. 

Le cinquième  axe est l'accompagnement  pour la préparation de vos interviews.

La variable  culturelle  est  très  importante  dans une  interview.   Les  peurs  du recruteur chinois  ne  sont  pas  celles  de

l'australien. C'est pour cette raison que vous avez besoin d'être préparé, sinon le travail réalisé durant toute les étapes

précédentes sera perdu.

Le dernier axe est celui de la préparation de votre départ 

Vous aurez besoin d'être accompagné pour  préparer votre départ sur les points suivants (liste non exhaustives):

 Sécurité sociale

 Retraite 

 Le contrat de travail

 Le visa de travail   

Trouver un travail à l'international est un challenge comme gagner une compétition … ET pour gagner, on ne peut y

arriver seul, sans aide et sans méthode
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LA MOTIVATION 

C'est le préalable au départ
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NOUS SOMMES TOUS DES TALENTS

J’ai écouté plus d’une centaine de fois cette chanson de Birdy et chaque fois je suis resté admiratif devant le talent de cette

jeune fille anglaise née en 1996 .

QU’EST CE QU’UN TALENT ?

 L’artiste qui fait vibrer notre cœur

 L’ingénieur qui construit des cathédrales

 Le chercheur qui interroge nos visions du passé

 L’entrepreneur qui invente de nouveaux services

Un talent peut avoir une infinité de visages … Mais lorsqu’on le reconnaît, nous sommes toujours traversés par le même

sentiment : l’admiration.

QUEL EST MON TALENT?

En nous tous sommeillent souvent les graines de très nombreux talents qui ne demandent qu’à germer.

A travers  notre  histoire  personnelle,  notre  formation,  nos  expériences  professionnelles,  nos  relations  sociales,  nos

combats  :  Qu’avons-nous  à  transmettre?  En quoi  pouvons-nous  être  utile  ou  aider  les  autres?  C’est  peut-être  la

première question à se poser lorsqu’on va commencer à chercher du travail à l'international.
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COMMENT DEVIENT-ON COMME BIRDY?

Birdy n’est pas devenue ce qu’elle est sans travail. La musique n’est pas innée, elle s’apprend. C’est donc très important

de comprendre qu’on ne peut devenir un talent seul.

Tout cela n’a été possible que parce que Birdy a été accompagnée. Sa mère était une pianiste concertiste, et lui a appris à

jouer du piano à l’âge de 7 ans. Ses parents l’ont inscrite dans une école spécialisée dans les arts visuels et du spectacle.

Ils connaissaient le milieu des arts et des lettres car Birdy est la petite nièce d’un acteur britannique. Ce n’est pas un

hasard si Birdy a été remarquée par Christian Tattersfield, président de la Warner Bros. L’environnement de Birdy lui a

permis de développer son talent et de le faire reconnaître.

Lorsque je regarde le profil des étudiants que j’accompagne pour trouver un emploi à l’international, je dois constater

qu’ils sont souvent issus des nos meilleures formations.

Comme Birdy,  ils  se  sont  investis  personnellement  avec talent  dans  leurs  études,  et  leurs  parents  ont  fait  beaucoup

d’efforts pour qu’ils bénéficient d’une éducation et d’un accompagnement individuel leur permettant de réussir.

Ces étudiants savent à travers leur propre expérience que pour trouver un poste ou créer une entreprise, être accompagné

n’est pas un luxe mais une nécessité pour réussir.

 TROIS POINTS CLÉS POUR RÉUSSIR

L’accompagnement individualisé

Chaque talent est spécifique, unique …. Il faut donc d’abord aider chacun à identifier ses forces et ses faiblesses pour

construire un projet professionnel s’appuyant sur la richesse que chacun porte à travers son histoire personnelle,  son

éducation et ses expériences. Ce projet s’appuie sur nos rêves et nos espérances mais doit être confronté à la réalité qui est

la situation objective du marché du travail, les restrictions de visa, les besoins des entreprises dans le pays vers lequel on

veut aller.

La méthode

L’accompagnement doit capitaliser sur les expériences et permettre leur transmission à travers une méthode qui:

 fixe les objectifs à atteindre

 identifie les étapes nécessaires pour les atteindre

 fournit les outils de travail pour réussir chaque étape

Le réseau 

Sans réseau, sans rencontres, le meilleur talent restera dans son “village”. Ce sont les rencontres qui peuvent changer la

vie d’une personne. Etre accompagné par des personnes qui ont du réseau et qui le mettent à votre service est donc

fondamental.
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LE 28 MAI JE SERAI UN IRON MAN

Ce texte n'est pas mon histoire, mais celle de Gilles, un ami. Je voulais vous la partager parce qu'elle montre l'importance

de la  motivation dans nos projets,  nos engagements.  C'est  la  motivation qui nous fait  gagner lorsque le défi  est

immense.

 

LE DÉFI DE GILLES

Gilles a fait sa carrière dans la restauration. La culture propre à ce secteur, le rythme dans lequel on y travaille, la rigueur

exigée pour y réussir lui ont toujours plu. C'est à 49 ans que Gilles a commencé à faire du sport. Il y a pris goût et comme

un défi lancé à lui même, il a décidé qu'il pouvait devenir un «Ironman». Ce terme est réservé aux sportifs qui ont réussi à

terminer un triathlon d’une distance XXL :

 3.8km de natation

 180km de vélo

 42km de course à pied (marathon)

Après 6 mois de préparation exclusivement dédiée à ce projet, le 28 mai 2016, Gilles est devenu à 54 ans un “Ironman”.

SON FEEDBACK

J'ai demandé à Gilles de nous donner son retour d'expérience sur ce défi :

Quelles ont été les dates importantes de la préparation ?

 L'inscription à l'épreuve s'est faite le 5 janvier 2016.

 En janvier, l’entrainement a commencé vraiment. Des entrainements avec le club, l'inscription à des Trails long

(33km, plus de 5h), des randonnées à vélo très longues (200km), des séances de piscine de 4 km. J'ai eu besoin

de voir si j'étais capable de tenir les distances de l’épreuve.

 Le 29 février j'ai mis en place un tableau sur lequel je notais les distances de chaque entrainement. Le but de ma

préparation était de réaliser chaque semaine la distance de l’épreuve. C’est un des conseils que j’ai eu et que j’ai

décidé de suivre. Il n'était pas évident à respecter, surtout avec la météo de la période hivernale et avec la fatigue

que l’entrainement engendrait, mais cela a fonctionné.

 Le 4 avril, j'ai commencé un régime. Il fallait perdre du poids (je pesais 91kg, c’est lourd ) sans perdre du muscle

 Le 23 avril je suis parti pour une semaine d’entrainement à vélo et piscine avec mon club.

 Le 16 mai j'ai commencé à diminuer progressivement l’entrainement pour ne plus  me fatiguer.  Ce n'est pas
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évident à admettre, mais indispensable si on ne veut pas arriver fatigué à l’épreuve.

 Le 26 mai je pesais 85kg, c’était encore lourd, mais cela convenait

 Le 28 mai, 07h00 c'est le départ de l’épreuve, enfin !!!

 Le 28 mai 20h30’01’’ , j’ai passé la ligne d’arrivée après 13h30’01’’ . Je suis 280e sur 322 finishers et environ

390 au départ. C'est un très bon temps lorsqu’avant tout le but était de finir avec un temps estimé de 14h et 15h.

 

Qu'avez-vous appris de la préparation ?

Elle a été passionnante : on se renseigne beaucoup... On teste soi-même des choses qui fonctionnent, d’autres non . C’est

très fatigant, mais on finit par trouver des solutions pour récupérer plus vite. La course est comme un examen, un peu de

stress sur la ligne de départ, mais surtout une libération.  Le résultat est la récompense de tout votre temps passé à

l’entrainement.

 

Quelles leçons à tirer pour la vie ?

Ce défi m’a donné une formidable énergie. Il permet de garder une image positive de soi, grandie lorsque le projet aboutit.

La question ne s’est jamais posée de savoir si j’allais finir la course. La question était « quels moyens j’allais trouver pour

finir  ». C’est  une  expérience  que  l’on  vit  seul,  mais  le  soutien,  les  conseils  des  autres  vous  permettent  de

l’apprivoiser, de la rendre « possible ». La bienveillance du groupe aide beaucoup.

 

LA MOTIVATION EST ESSENTIELLE POUR RÉUSSIR 

Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à des défis que nous souhaitons relever :

 Créer et développer une société

 Partir vivre et travailler à l'étranger

 Réussir des études

Ce sont là des exemples que je vois quotidiennement, mais il y en a bien d'autres. La question que Gilles nous pose est :

quelle  motivation  avons-nous  pour  les  réussir  ?  Quels  moyens  nous  donnons-nous  pour  courir  nos  jeux

olympiques ? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour passer la ligne d'arrivée ? Quelle est au fond notre

motivation ?   
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QUE FERAIS-TU SI TU N'AVAIS PAS PEUR?

Cette question est posée par Sheryl Sandberg , n°2 de Facebook dans son livre «En avant toutes»

SE PRÉPARER À ENFONCER LES PORTES

Il y a quelque temps, j'ai rencontré Nicolas. Depuis 25 ans, son quotidien est de faire du porte à porte...Nicolas est pour

moi un héros. Il gagne sa vie en faisant ce métier que je considère être le métier le plus dur qu'on puisse faire en tant que

commercial. Il s'agit d'entrer là où on ne vous attend pas. Rien n'est jamais acquis. Vous devez sans cesse convaincre à

nouveau. Personne ne vient à vous et vous devez vous battre pour chaque nouvelle vente. Pourquoi ce métier nous parait-

il si dur? Parce qu'il nous met face à nos limites, face à nos peurs :

 Peur de l'inconnu

 Peur des rencontres que nous pouvons faire

 Peur des réactions des personnes,

 Peur de nous faire rejeter par ceux chez qui nous frappons

Pourtant nous avons tous à frapper à des portes si nous voulons avancer pour:

 Trouver un travail à l'étranger

 Conquérir de nouveaux clients

 Convaincre des investisseurs

Dans tous les cas il va nous falloir enfoncer des portes. Le marketing personnel est fondamental pour diminuer nos

obstacles. Les réseaux vont nous aider, mais tout cela ne suffira pas si nous avons peur d'aller de l'avant pour

entrer là où l'on ne nous attend pas. Il y aura toujours des objections à nous recevoir, à nous écouter, à nous donner du

temps....
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EN AVANT TOUS

L'enfant qui apprend à marcher, tombe et se relève car il n'a pas peur. Tomber lui apprend les erreurs qu'il ne faut pas faire

mais il a confiance en lui même. Il n'a pas peur. Il sait qu'il va y arriver parce qu'il aspire à être libre et marcher seul.

Il nous faut redevenir comme cet enfant que nous avons été :

 Avoir l'envie de grandir

 Ne pas avoir peur de tomber en essayant

 Apprendre de nos échecs

 Recommencer autant de fois qu'il faudra

Ayons confiance en nous. Et à la suite de Nicolas et Sheryl , en avant tous.
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POURQUOI FAIRE APPEL A UN ENTRAINEUR ? 

Tout au long de notre vie professionnelle nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Il nous faut trouver des solutions,

inventer de nouvelles routes. Nous cherchons alors à apprendre de ceux qui ont déjà été confrontés aux mêmes situations.

Nos choix sont les suivants:

 Nous débrouiller avec les informations que nous trouvons sur internet 

 Ou nous faire aider  

 

APPRENDRE À CONDUIRE SEUL 

On pourrait imaginer d'aller chercher sur internet un guide  gratuit pour apprendre à conduire. Pourquoi pas !

Quelles sont les conséquences  potentielles de ce choix ? :

 Le  risque d'accident  si on va trop vite.

 Le temps d'apprentissage si on est très prudent.

On risque finalement de perdre beaucoup temps et en prime beaucoup d'argent.

L'autre  solution  est  évidemment  de  faire  appel  à  un  professeur  d'auto-école  possédant  une  voiture  avec  double

commandes.  Se faire aider est en fait la solution que tout le monde va choisir en principe. C'est une question de bon

sens.

 

APPRENDRE VITE : LA CLÉ DU SUCCÈS 

Nous avons tous des personnes autour de nous qui se sont lancées dans l'aventure de:

 Créer une start-up

 Chercher à développer son entreprise à l'international

 Chercher un travail à l'étranger

 Recruter 

 Lever des fonds 

L'accès à l'information est devenu simple et rapide grâce à internet. Se former soi-même pour essayer de faire seul est

donc une option légitime. La question est de savoir le temps dont nous disposons pour réussir. 

Apprendre prend du temps . Dans la vraie vie il  faut aller vite.  Gagner du temps d’exécution c'est  gagner de

l'argent. 6 mois de chômage par exemple , c'est autant d'argent perdu en salaire jamais perçu. 
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GAGNER LES JEUX OLYMPIQUES

Chaque  challenge  est  un  peu  comme une  course  que  nous  devons  gagner.  Le  plus  sûr  pour  y  arriver,  c'est  encore

d'apprendre et s'entraîner avec une personne qui a l'expérience. La plus part des athlètes s'entraînent avec des

anciens athlètes.

Au final nous en revenons toujours à la même question : Quelle est notre motivation pour gagner  ?  
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MON PROJET PROFESSIONNEL

Il n'y a pas de bon vent pour un bateau sans cap
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CHANGER DE PARADIGME 

« For me, it was so hard to talk to anyone or approach anyone first. 

It was singing that was my first step towards the world »

Vous connaissez certainement cette vidéo émouvante où l’on découvre la voix de Sung-Bong Choi, jeune coréen de 22

ans orphelin qui vendait des boissons dans les rues de Séoul. Nous sommes 140 millions à avoir été émus par le courage

de ce garçon passé de l’ombre à la lumière grâce à sa voix.

QUITTER NOTRE « PUITS »

Un proverbe asiatique nous dit que «la grenouille au fond du puits voit le monde tout petit». Pour voir le ciel, nous devons

sortir de notre «puits». C’est une démarche personnelle pour laquelle il nous faut prendre notre courage à deux mains.

Personne ne le fera à notre place. Sung-Bong Choi avait peur de parler. Alors il a essayé un autre chemin et il a commencé

à chanter.

Sortir de notre « puits », c’est faire un premier pas pour quitter notre univers, notre domaine, notre culture pour

aller à la rencontre d’un autre univers, d’un autre domaine, ou d’une autre culture.
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FAIRE LE PREMIER PAS: CHANGER DE PARADIGME

Comme Sung-Bong Choi nous devons faire un premier pas et ce premier pas est d’apprendre à  nous questionner en

changeant notre posture pour adopter celle de nos interlocuteurs.

 «Comment vais-je trouver un travail ?» pourrait ainsi devenir «Comment puis-je aider un chef d’entreprise?»

 «Comment puis-je gagner ma vie ?» : «Comment puis-je faire gagner de l’argent aux autres?»

 «Quel est mon projet professionnel ?» : «Quel est le projet de l’entreprise?»

APPRENDRE À PARLER UNE AUTRE LANGUE QUE LA SIENNE 

Sung-Bong Choi a appris une autre « langue » pour communiquer. La musique lui a ainsi ouvert le monde.

Quelle langue parlons-nous lorsque nous nous adressons à des recruteurs? 

 Je suis docteur en physique et mon projet professionnel serait de basculer dans un cabinet conseil: Ai-je fait

l’effort de valoriser mes compétences dans mon CV dans la langue des consultants?

 Je suis spécialiste des langues africaines et mon projet est d’accompagner des entreprises en Afrique: Ai-je adapté

ma communication à des chefs d’entreprise pour leur parler business?

On vient parfois me demander de l’aide pour obtenir des contacts. Mais  à quoi cela sert-il d’avoir des contacts s’ils ne

comprennent pas notre valeur ajoutée?

Faites un test: donnez votre CV à vos parents ou à vos frères et sœurs et demandez-leur ce qu’ils ont compris:

 Le poste que vous recherchez?

 Les compétences que vous avez?

Il nous faut apprendre à nous mettre à la place de ceux qui peuvent nous recruter.

CHERCHEZ TOUJOURS CE QUI VOUS LIE À L'AUTRE

Dans  le  cerveau  humain,  ce  sont  les  connexions  entre  les  neurones  qui  permettent  le  développement  de

l’intelligence. Il nous faut quitter nos territoires, nos espaces connus pour aller à la rencontre vers d’autres mondes qui ne

sont pas les nôtres. Nous ne savons jamais ce que nous allons découvrir … mais la découverte sera toujours là.

Cette démarche est bien plus qu’un projet professionnel, c’est un projet de vie. Le monde de demain est à inventer. Et pour

trouver de nouvelles routes, il a besoin de chercheurs, de facilitateurs, de passeurs …
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LA PEUR N°1 DES RECRUTEURS

«Sera t-il capable de terminer la mission?»

C'est la question que peut se poser légitimement une entreprise lorsqu'elle envoie un collaborateur à l'international.

Le collaborateur a souvent toutes les qualités techniques requises pour le poste, mais ce sont souvent les qualités humaines

qui seront déterminantes pour aller jusqu'au bout de la mission et la réussir.

L'EXPATRIÉ VA-T-IL SOLUTIONNER LES PROBLÈMES OU VA T-IL DEVENIR UN PROBLÈME ?

Une entreprise envoie un expatrié en mission pour qu'il résolve des problèmes. A l'international, souvent rien ne se passe

comme nous l'avons planifié. L'imprévu est la règle. Le gérer est précisément le défi quotidien de l'expatrié. Il lui faut

donc écouter, essayer de comprendre, et surtout s'adapter pour trouver des solutions. Celui qui part à l'étranger est parfois

tout à la fois : explorateur, sportif, chercheur, entrepreneur, pompier ou militaire ….

 L'explorateur peut -il renoncer aux premières difficultés techniques?

 Le sportif abandonnera t-il lorsque l'effort physique devient insupportable?

 Le chercheur arrêtera ses recherches aux premières difficultés expérimentales ou théoriques?

 L'entrepreneur poursuivra t-il son projet face aux premiers défis financiers ou commerciaux?

 Le pompier renoncera t-il à intervenir au premier feu hors de contrôle?

 Le militaire abandonnera t-il ses camarades au combat aux premières balles qui sifflent autour d'eux?

«JE N'AI PAS SIGNÉ POUR ÇA»

Ce sont généralement les premiers mots que l'on entendra quand une personne abandonne et devient alors lui-même un

problème à gérer.

Pour éviter d'en arriver là, la société doit donc choisir des collaborateurs qui seront capables de terminer la mission

quoiqu'il arrive....

COMMENT SÉLECTIONNER LES BONNES PERSONNES?

Nous sommes souvent dépourvus de moyens ou d'outils pour faire la sélection du bon collaborateur à envoyer en mission

à l'étranger quand cet envoi est absolument nécessaire. Le plus simple est alors de choisir des personnes qui ont déjà une

ou plusieurs expériences du grand international .

Si une personne a vécu et travaillé à Chengdu ou à Calcutta, et qu'il souhaite y retourner....à priori on peut penser qu'il

n'aura pas de problèmes pour s'adapter et travailler en collaboration avec les indiens ou les chinois. En revanche si un

collaborateur n'est jamais parti à l'étranger à 30 ans et qu'il postule pour une mission au grand international, l'entreprise

prendra de gros risques en le faisant partir.

29



COMMENT GÉRER SA CARRIÈRE POUR LES CANDIDATS AU DÉPART?

Pour faire carrière à l'international, il est donc important de privilégier des stages au grand international lors de votre

formation supérieure. Une expérience professionnelle de quelques mois au moins dans une entreprise africaine, indienne

ou chinoise permettra de démontrer à votre employeur votre capacité d'adaptation.

Attention : un voyage touristique, un séjour universitaire ou encore une expérience dans une entreprise française ont

moins de valeur que celle d'avoir travaillé dans une entreprise locale.
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MA MOTIVATION CONFRONTEE AUX REALITES  

LE CONTEXTE INTERNATIONAL À PRENDRE EN COMPTE 

Les multinationales ont de moins en moins recours aux contrats d'expatriés qui sont aujourd'hui réservés pour envoyer en

mission :

 des experts dans des zones difficiles 

 des dirigeants de multinationales à l'étranger pour des missions spécifiques

Les multinationales, comme les PME-PMI, privilégient donc de plus en plus les contrats locaux, dont les conditions

varient en fonction de la personne.

Par ailleurs  le nombre d'étudiants formés à l'étranger est en constante augmentation depuis 30 ans.  Les profils

internationaux sont donc de moins en moins rares. 

Ces deux raisons expliquent qu'il est de plus en plus rare qu'on vienne vous chercher pour vous offrir un poste  à

l'international avec à la clé un pont en or pour vous faire partir.

Aujourd'hui, sur des destinations classiques (USA, Canada, Chine, Singapour, Inde, Emirats, ...) et dans la plupart des cas,

vous serez en concurrence avec d'autres personnes. N'étant pas le seul candidat sur un poste, vos conditions salariales

seront négociées et comparées à celles de vos compétiteurs.

L'entreprise ne prendra pas en compte vos besoins (scolarité de vos enfants, emploi de votre femme, retraite) mais

son besoin à elle et le prix qu'elle est prête à payer pour que ce besoin soit couvert.

Vous devrez donc valoriser:

 votre expérience & votre expertise

 les solutions que vous allez apporter à l'entreprise par rapport à ses projets

 les opportunités de business que vous allez offrir

C'est la valeur que vous aurez pour l'entreprise qui vous permettra  de négocier vos conditions salariales,  sans jamais

oublier que vous n'êtes pas le seul sur le marché. 

LES QUESTIONS À SE POSER

Sauf cas très particulier, personne ne viendra vous chercher. Alors posez vous ces questions avant de commencer vos

démarches :

 Quel est mon projet de vie? Est-il cohérent avec un départ à l'étranger?

 Quel est le projet de vie de mon conjoint, de mes enfants?

 Quels sont les projets professionnels cohérents avec mon projet de vie et l'international? 

 Quel temps puis-je consacrer pour préparer mon projet professionnel à l'étranger? 

 Quel investissement financier suis-je prêt à faire pour partir? 

 Quelles conditions locales de vie suis-je prêt à accepter? Sont-elles réalistes avec le marché local de l'emploi? 
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Compte tenu de ces questions, il est souvent plus simple de partir à l'étranger :

 Lorsqu'on est jeune et sans engagement particulier (jeunes diplômés)

 Lorsqu'on est proche de la retraite et que nos enfants sont grands et indépendants

ACCEPTER L’INCERTITUDE

Même bien préparé, il y aura toujours des imprévus dans notre projet professionnel. Sommes-nous prêts à les accepter et à

les vivre positivement? 

Il y a toujours des grains de sable : des événements, des conditions ou des situations non prévues. 

Le chaos vient se glisser dans nos plans initiaux qui ne se passent jamais comme nous l'avions imaginé. Les physiciens

savent que l'énergie est synonyme de désordre et que c'est de cette façon que des changements sont possibles. Sans ces

changements il n'y aurait pas eu d'évolution vers la vie. 

Le principe d'incertitude est ancré même dans nos lois physiques. Théorisé par Werner Karl Heisenberg en 1927, il  stipule

que l'univers n'est ni prévisible ni déterministe.

Nous pouvons et devons nous préparer, essayer d'anticiper les problèmes que nous aurons pour construire les solutions

futures. Mais soyons réalistes: rien ne se passera exactement comme nous l'avons prévu.  Nous préparer à partir c'est

apprendre à danser avec l'incertitude.
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FORMALISER MON PROJET PROFESSIONNEL 

PLUS VOTRE PROJET EST PRÉCIS, PLUS VOUS AVEZ DE CHANCE DE RÉUSSIR 

Imaginez que vous souhaitez faire des travaux dans votre maison ou votre appartement. Vous contactez une personne du

secteur du BTP que vous connaissez. Vous lui demandez quelle est sa spécialité ? et cette personne vous indique qu'elle

« sait tout faire ». Quelle sera votre réaction ?

En fait, si une personne vous dit « je sais tout faire », vous comprenez qu'elle ne sait rien faire.   

Il en est de même d'un employeur en France ou à l'étranger. Si votre projet n'est pas précis, vous n'obtiendrez pas de poste

qualifié (voir Tableau 1).

Formation Spécialité Exemples de projets professionnels 

Business School Finance Trading haute fréquence

Business School Finance Analyste  financier  -   Secteur  IT  –

financements asiatiques

Ingénieur Production Ingénieur  de  Production  -  Lean

Management – Secteur Aéronautique

Ingénieur Énergie Ingénieur  Projet  –  Bio  carburants  –

Transport aérien 

Business School Marketing Chef de projet – e-réputation

Tableau 1 : Exemples de projets professionnels

ANALYSER LE MARCHÉ LOCAL DE L'EMPLOI 

L'objectif de cette analyse préalable que vous devrez faire est de valider qu'il existe bien dans le pays où vous souhaitez

partir une demande en ressources humaines correspondante à votre projet professionnel. Les questions à se poser sont

donc les suivantes:

Quelle est la dynamique de la filière dans le pays ?

Pour que vous puissiez répondre objectivement à cette question, vous devrez faire des recherches en anglais et dans la

langue locale du pays sur internet.

Nous prendrons à titre d'exemple le cas des bureaux d'études et d'ingénierie du secteur aéronautique au Canada:

 Quelles sont les principales compagnies?

 Quels sont leurs produits? 

 Quelle est leur stratégie en matière de R&D, de nouvelles offres ou nouveaux produits?

 Quels sont leurs clients locaux et internationaux?
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 Quels sont leurs concurrents mondiaux?

 Quelle est l'évolution prévisible de leur business?

Les questions sont les mêmes pour chaque type d'acteurs de la filière.

Vous devez ensuite vous questionner sur l'interdépendance entre les acteurs de la filière à court terme et moyen terme. 

Quelle est l'ouverture de la filière à la main-d’œuvre étrangère? 

Une fois que vous avez identifié les besoins en main-d’œuvre spécialisée (ingénieurs, chef de projets, commerciaux, …)

d'une filière, il faut valider que :

 Les conditions d'accès à l'emploi spécialisé dans la filière par des experts étrangers: Les acteurs d'une filière

peuvent refuser de recruter certaines nationalités étrangères pour se protéger contre l'espionnage économique par

exemple. A contrario, les experts des pays en avance pourront être recherchés. 

 Les autorisations administratives  nécessaires  pour que  l'entreprise  puisse  vous recruter  en  fonction de votre

nationalité et de votre expertise. Ces autorisations administratives peuvent être un frein majeur dans de nombreux

pays à votre recrutement 

VALIDER VOTRE VALEUR AJOUTÉE COMME ÉTRANGER?

Vous devez anticiper cette question que l'on vous fera nécessairement lors des entretiens:

 Quelle sera votre valeur ajoutée sur le poste?

 Qu'apportez-vous par rapport à la main-d’œuvre locale?

 Qu'avez-vous de plus?

 Pourquoi vous choisir vous et non pas une personne du pays qui elle n'aura pas de problèmes de visa?

Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, c'est que votre projet doit être ajusté.

Exemple: travailler dans un cabinet international d'audit en Australie

Plus les compagnies sont globalisées, plus la fonction RH (ressources humaines) est localisée. Cela permet à chaque filiale

de recruter spécifiquement en fonction de ses besoins et contraintes locales.

De manière générale les recrutements se font si possible localement afin d'obtenir les coûts salariaux les plus faibles à

compétence égale. Faire venir des personnes de loin coûte toujours plus cher que si on peut les trouver sur place.

La fonction RH n'est donc pas centralisée au siège monde de la multinationale.  Ernst & Young ou KPMG par exemple

auront dans chaque pays un service recrutement en charge d'effectuer la recherche et la sélection des candidats pour leur

besoin pays. La plupart des multinationales fonctionnent de cette manière. 

Une fois que vous aurez obtenu les entretiens avec les recruteurs locaux, attendez vous à ce que vous soyez soumis aux

objections suivantes :

 Connaissez-vous les règles comptables australiennes?

 Connaissez-vous le droit australien?
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 Connaissez-vous les méthodes australiennes?

 Alors pourquoi vous recruter par rapport à un candidat local?

Mettez à jour vos connaissances

Vous devez anticiper les objections des recruteurs. C'est une question de préparation.

 Les normes du pays dans votre domaine de compétence?

 La réglementation locale dans votre spécialité?

 Le droit local dans votre secteur?

 Les méthodes de travail locales?

 

Ciblez des PME

Contrairement aux multinationales, les petites et moyennes entreprises en France ou dans le pays que vous ciblez ne sont

pas globalisées. Les recrutements se font donc souvent par le responsable de la société.

Or ces sociétés sont condamnées à s'internationaliser. La manière la plus simple et la moins coûteuse de le faire pour elles

est de recruter des profils internationaux afin que ces profils leur permettent de travailler sur des projets internationaux.

Ciblez les sociétés qui souhaitent développer des projets avec votre pays d'origine 

Les sociétés locales qui doivent travailler avec l'Europe seront nécessairement plus intéressées par votre profil que celles

n'ayant que des clients ou des fournisseurs locaux. A titre d'exemple, on peut citer les sociétés suivantes :

 Start-up cherchant à exporter vers l'Europe

 Sociétés du secteur touristique accueillant des touristes européens

 Industriels travaillant sur des projets internationaux avec des partenaires européens
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PASSEPORT & VISAS

Plus que jamais les frontières existent et il n'est pas toujours facile de les franchir
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LE MONDE DE DEMAIN

Il s'agit ici de prendre conscience de l'importance que peut avoir votre passeport sur votre liberté de mouvement.

LE MONDE D'HIER

Au Moyen Âge, la plupart des sociétés étaient divisées en trois ordres :

 Les paysans, esclaves de leur terre, ne pouvant la quitter.

 Les commerçants, les lettrés ou les religieux, qui bénéficiaient d'une liberté relative, mais souvent soumise

à des conditions.

 Les nobles ou les hommes d'armes, qui étaient les personnes les plus libres, les bénéficiaires de l'ordre

social de l'époque.

Il y a 100 ans, l'essentiel de la population mondiale était toujours paysanne, attachée à un village, et sans autre avenir à

offrir à ses enfants que de reproduire le modèle établi depuis des siècles.

LA GLOBALISATION 

Avec les progrès techniques, dans chaque pays, les campagnes se sont modernisées et de moins en moins d'hommes et de

femmes sont devenus nécessaires pour nourrir chaque pays. Pour produire de nouveaux biens et de nouveaux services, les

villes ont eu besoin de plus en plus de monde. Une première génération a quitté la campagne pour aller à la ville.

En quelques décennies le monde s'est alors globalisé. Les matières premières, les marchandises, les innovations, ou encore

les idées ont commencé à circuler de plus en plus vite par delà les frontières. Finalement, les personnes qui étaient les

plus éduquées, ou qui avaient les moyens financiers, ont pu circuler eux aussi de plus en plus pour :

 travailler

 commercer

 étudier 

 voyager

Chaque jour des millions d'hommes et de femmes traversent des frontières. Jamais on n'a autant circulé entre l'Orient et

l'Occident, entre le Nord et le Sud. 

VOTRE PASSEPORT CONDITIONNE VOTRE LIBERTÉ

Les frontières n'ont pas été abolies. Chaque jour des Mexicains essayent de rentrer aux USA. Des personnes meurent dans

la Méditerranée pour venir en Europe. Nos origines conditionnent toujours notre avenir.

Le monde qui se construit est comme le monde d'hier avec :

 Des personnes liées à leur terre à cause de leur passeport qui les écarte de la globalisation.

 Des  personnes libres de voyager, mais ne pouvant s'installer où ils veulent. Ce sont les détenteurs de passeports

de pays de 1er ordre (USA,  UE, Japon, Corée du Sud …) 
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 Et finalement les vrais bénéficiaires de la mondialisation qui sont libres d'éduquer, entreprendre, vivre là où ils le

souhaitent.  Ce sont les personnes qui ont plusieurs passeports ou titres de séjour qui leur permettent d'être des

citoyens du Monde.

Demain, comme hier, la mobilité restera un privilège.... le privilège d'une minorité d'hommes et de femmes libres

de s'installer où ils veulent, quand ils veulent.

DEVENIR LIBRE 

Je me souviens d'une conversation avec un ami. Ses parents avaient été persécutés. Il me citait la leçon  de son père  : « Si

un jour tu as de l'argent, investis dans ce qui te permettra de fuir et refaire ta vie ailleurs : les Diplômes.

Tous les pays du monde cherchent des talents pour préparer le futur.  L'excellence est votre premier passeport pour

l'international.

38



LE PROGRAMME EASYPASS INTERNATIONAL POUR LES JEUNES TALENTS 

LES ENJEUX D'HIER

Au XIXème siècle, la plupart  des habitants de cette planète étaient des agriculteurs.  C'est au cours de ce siècle que

« l'éducation pour tous » a commencé à devenir une priorité dans la politique de certains Etats.  L'éducation pour tous

s'est ensuite généralisée au XXème siècle dans de très nombreux pays. Elle a permis à des familles de sortir de la misère et

d'accéder  à de meilleures conditions de vie que leurs parents ou grands parents.

LES ENJEUX DE DEMAIN

Aujourd'hui, l'accès à l'éducation continue de se généraliser.  Le nombre de diplômés dans tous les domaines ne cesse

d'augmenter.  Mais l'intégration professionnelle des jeunes diplômés n'est pas pour autant garantie. Dans de nombreuses

régions  du monde,  un bachelor,  un master  ou un doctorat  ne permettent  pas  de trouver  un emploi  localement.  Une

nouvelle inégalité se fait alors jour entre ceux qui peuvent profiter de la globalisation et ceux qui ne le peuvent pas; entre

ceux qui peuvent franchir les frontières et ceux qui ne le peuvent pas. Indépendamment de l'éducation, la nationalité et les

revenus de la famille vont  permettre au jeune diplômé de partir de son « village » ou non.

Indépendamment de l'éducation, certains étudiants  pourront accéder aux bassins d'emploi qui peuvent valoriser  leurs

études  et d'autres ne pourront pas le faire.

Dans ces conditions , comment faciliter la mobilité internationale des jeunes diplômés? Comment favoriser leur

intégration professionnelle à l'international?

POUR UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Le développement économique des Etats dépend de leur capacité à former des talents pour leur économie, mais aussi de

leur capacité à attirer les meilleurs talents étrangers pour le développement à l'international des entreprises locales.

Une entreprise chinoise  devra nécessairement intégrer des talents européens dans ses équipes pour se développer en

Europe.  Une  entreprise  européenne  devra  de  son  côté  intégrer  des  talents  chinois  pour  son  implantation  et  son

développement en Chine.

On le voit donc, les nations ont donc intérêt à coopérer en vue de favoriser l'intégration professionnelle de leurs talents à

l'international.

C'est  une  coopération gagnante-gagnante  où chaque économie nationale  va pouvoir s'enrichir des  échanges  de

talents et permettre à des jeunes de valoriser leur éducation.
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ACCOMPAGNER L'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DANS UN MONDE GLOBALISÉ

L'intégration  professionnelle   pour  les  jeunes  diplômés  peut  être  facilitée.  Nous  listons  ici  les  trois  points  clés  sur

lesquelles nous essayons de travailler depuis plusieurs années et qui nous semblent essentiels :

1. Faciliter la mobilité par les coopérations internationales

Les coopérations entre Etats

Les Etats,  conscients  des enjeux,  peuvent  faciliter les échanges de jeunes diplômés en créant  un cadre juridique qui

permette l'obtention des visas de travail.  Le Permis Vacances-Travail permet par exemple aujourd'hui à plus de 40 000

français de partir chaque année travailler hors de l'Union Européenne (UE).  Ce chiffre peut être comparé au dispositif

unilatéral mis en place par la France pour aider les entreprises françaises à recruter des jeunes talents et les envoyer à

l'international : le volontariat international en entreprise (V.I.E). En 2012, selon le gouvernement, 4800 jeunes sont partis

en V.I.E. Mais la moitié seulement de ces départs concerne des pays hors de l'UE.

Ce dispositif unilatéral soutenu financièrement par la France touche 20 fois moins de jeunes que le Permis Vacances-

Travail.  On voit  donc là les  avantages des politiques bilatérales qui sont à la fois beaucoup moins coûteuses et

touchent beaucoup plus de jeunes. Les Etats ont donc intérêt à les développer et à les cibler davantage en fonction des

besoins de leur économie.

Les coopérations publiques-privées 

Les  organisations  publiques  ayant  pour  mission  la  promotion  d'un  pays  sous  ses  divers  aspects  (langue,  éducation,

économie, culture, tourisme, innovation, …) ont intérêt à coopérer avec des institutions publiques ou privées étrangères

afin de diffuser les opportunités qu'elles offrent aux talents internationaux.  

2. Accompagner individuellement chaque talent 

Pour réussir son intégration professionnelle dans un monde globalisé  nous sommes convaincus  que le jeune talent doit

être accompagné individuellement sur  les points suivants :

 La définition de son projet professionnel 

 Les opportunités et les limites liées à sa situation personnelle (nationalité, âge, formation, ressources financières,

…)

 La méthodologie de recherche d'emploi à l'international 

 Les  mises en relation à l'étranger avec les entreprises qui ont besoin de lui

 Le  recherche  d'emploi  elle-même  dans  ses  différentes  étapes :  obtention  des  entretiens  et  réussite  de  ces

entretiens

3.Vers un modèle économique de type « micro-crédit »

En 1977, Muhammad  Yunus crée la Grameen Bank en proposant pour la première fois un « micro-prêt » . Sa conviction:

il est possible d'aider les plus pauvres avec un modèle économiquement viable. En 2006 il recevra le prix Nobel de la

paix.
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Dans la plupart des pays, il n'existe aujourd'hui aucun accompagnement individualisé des jeunes diplômés pour trouver un

travail à l'international.

Cette accompagnement ne pourra qu'être limité sans modèle économique viable Muhammad Yunus l'avait pressenti. C'est

sur la base d'un modèle de type micro-crédit que nous avons donc orienté nos recherches afin de pouvoir généraliser cet

accompagnement dans le monde.

LE PROGRAMME EASYPASS INTERNATIONAL 

Le  12  janvier  2013  et  le  30  mai  2012  avaient  lieu  à  l'UNESCO  deux  forums  internationaux  sur  l'intégration

professionnelle des jeunes talents dans un monde globalisé.  C'est dans le prolongement de ces événements qu'a été  fondé

EasyPass International le 30 mai 2012.  L'objectif d'EasyPass International est « d'accompagner les étudiants dans

leur intégration professionnelle  dans un monde globalisé».

Un programme de coopération  internationale  

EasyPass International  est  un programme de coopération entre institutions publiques et privées de différents pays

pour favoriser la mobilité professionnelle à l'international des étudiants. 

Chaque partenaire apporte son support aux étudiants internationaux en fonction de ses spécificités. Au-delà des partenaires

actuels  comme le China Scholarship Council, l'Union des Français de l'Etranger, l'Institut Cervantes, et les universités

engagées dans le programme, l'objectif est de renforcer et développer les partenariats. 

De 2012 à 2016, plus de 25 000 étudiants ont sollicité EasyPass International depuis sa création, mais seulement moins de

1500 ont pu bénéficier réellement du programme. Il est donc urgent de développer les partenariats pour offrir davantage

d'opportunités aux étudiants.

Un programme d'accompagnement individualisé 

Le programme s'est focalisé initialement sur  des offres de stages clé en main. Ce type d'approche a vite montré ses

limites. Les étudiants considèrent alors le programme comme une agence de placement dont ils sont clients. Ils achètent

un stage et n'apprennent pas à trouver du travail à l'international par eux-mêmes.

A partir de décembre 2012, nous avons donc commencé à travailler sur l'accompagnement individualisé à la recherche

d'emploi ou de stage. Aujourd'hui, fin 2016, plus de 1000 jeunes/an bénéficient d'un programme qui les aide à :

 Définir leur projet professionnel

 Obtenir le visa correspondant 

 Adapter leur présentation en fonction du pays qu'ils ciblent

 Créer leur réseau de contacts professionnels  dans le pays

 Contacter les décideurs qui peuvent les recruter 

 Obtenir les entretiens

 Réussir ses entretiens

Le programme EasyPass  International  est  ainsi  devenu un véritable outil  d'intégration  professionnel pour des  jeunes

diplômés en particulier qui ont pu réaliser leur rêve de valoriser leurs études et partir à l'international.
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Un programme fidèle à l'esprit de Muhammad Yunus

En trois ans de fonctionnement il a été possible de réduire le cout du programme de 900 Euros à moins de 100 Euros. Le

prix est forfaitaire est inférieur au coût du visa dans de très nombreux pays. L'accompagnement se fait sans limite de

temps.  Le programme ne bénéficie d'aucune subvention. Il s'autofinance entièrement grâce à l'investissement que chaque

étudiant réalise dans son projet; un investissement limité et accessible au plus grand nombre qui permet au programme de

se développer.

Notre objectif est donc de poursuivre ce travail, de le développer, de le rendre plus efficace et ouvert aux plus grand

nombre de talents. 

SOUMETTRE  VOTRE PROJET A L'INTERNATIONAL 

Le programme EasyPass International offre un service d'orientation pour  :

 valider votre projet professionnel à l'international

 valider  les aspects administratifs de votre projet (visa, titre de séjour, délais, ….)

Ce service en Anglais et en Français est GRATUIT . Il se déroule via des sessions qui ont lieu en ligne : cliquer ici

pour y participer
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PERMIS VACANCES TRAVAIL POUR LES FRANCAIS

Le Permis Vacances Travail (PVT) est un visa permettant aux jeunes de voyager et travailler à l'étranger. Il est mis en

place dans le cadre d'accords bilatéraux basés sur la réciprocité des titres de séjour. La durée du visa est généralement d'un

an.

Quels sont les pays accessibles pour les Français et quelles sont les conditions?

AUSTRALIE 

C'est  la  destination  la  plus  prisée  des  Français  avec  plus  de  20  000 départs  pour  ce  seul  pays  chaque année.  Les

caractéristiques de ce visa sont les suivantes:

 Âge: 18 à 30 ans (le jour de la demande de visa)

 Durée: 12 mois (une prolongation de 12 mois est possible sous conditions)

 Pas de quota

 Coût du PVT: 420 AU$

 Délai d'obtention: très rapide (démarches on line)

CANADA

Plus de 50 000 français font chaque année une demande de PVT Canada, mais le nombre limité de visas (quota) rend

l'obtention de ce visa hasardeuse. Les demandes se font en ligne à dates fixes lors du premier trimestre de l'année civile.

En 2015 seules les demandes faîtes lors de la première minute d'ouverture du système en ligne ont été satisfaites. Encore

fallait-il arriver à se connecter. On peut donc considérer que le PVT Canada est une loterie dans laquelle un demandeur a

environ 1 chance sur 10 de voir sa requête acceptée. Les caractéristiques principales en sont les suivantes:

 Âge: 18 à 35 ans 

 Durée: 24 mois 

 Quota approximatif de visas: 7000  PVT / an pour les français. 

 Coût du PVT: 250 CA$

NOUVELLE-ZÉLANDE

Sans quota, ce PVT est une bonne alternative au PVT australien. Les caractéristiques en sont les suivantes  :

 Âge: 18 à 30 ans 

 Durée:  12 mois  (une prolongation de 3 mois possible sous conditions)

 Pas de quota
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 Coût du PVT: 165 NZ$

 Délai d'obtention: très rapide (démarches on line)

ARGENTINE

C'est le seul PVT vers un pays hispanophone hors de l'UE. Bien qu'un quota existe, il n'est généralement pas atteint.  Les

caractéristiques de ce PVT sont les suivantes :

 Âge: 18 à 30 ans 

 Durée: 12 mois d’un an

 Quota approximatif de visas: 500 PVT / an environ pour les Français 

 Coût du PVT: Gratuit, mais prévoir les coûts de traduction (environ 100 Euros)

HONG-KONG

Récemment  mis  en place,  ce PVT limité  à  400 places  par  an,   risque d'être  rapidement  victime de son succès.  Les

caractéristiques en sont les suivantes:

 Âge: 18 à 30 ans

 Durée: 12 mois

 Quota approximatif de visas: 400 PVT / an environ pour les Français 

 Coût du PVT: de 19 à 39 euros (environ)

CORÉE DU SUD & JAPON

La difficulté principale pour le Japon et la Corée du Sud résulte dans l'intégration professionnelle liée à la langue et la

culture de ces deux pays. Pour les passionnés de ces deux pays, le PVT est une solution pour y tenter votre chance.  Les

caractéristiques en sont les suivantes:

 Âge: 18 à 30 ans

 Durée: 12 mois

 Pas de quota

 Coût du PVT: gratuit

SOUMETTRE  VOTRE PROJET A L'INTERNATIONAL 

Le programme EasyPass International offre un service d'orientation pour  :

 valider votre projet professionnel à l'international

 valider  les aspects administratifs de votre projet (visa, titre de séjour, délais, ….)

Ce service en Anglais et en Français est GRATUIT . Il se déroule via des sessions qui ont lieu en ligne : cliquer ici

pour y participer
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AUSTRALIE 

PERMIS VACANCES TRAVAIL (PVT) AUSTRALIEN 

Ce visa permet de rester de façon standard jusqu'à 12 mois en Australie et permet de travailler dans le pays dans les

mêmes conditions que les Australiens. 

En général ce visa s'obtient très rapidement (en quelques heures pour certaines nationalités).

Conditions :

 Vous devez être citoyen d'un pays ayant signé un accord de PVT avec l'Australie

 Etre âgé entre18 et 30 ans sans enfants 

 Ne pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur

 Une bonne santé

 Une capacité financière suffisante pour vous assumer en Australie (En général A$5,000 suffisent)

 Un billet retour, ou les fonds nécessaires pour acheter ce billet

Les 27 pays ayant un accord de PVT avec l'Australie

Les citoyens des pays suivants peuvent bénéficier du PVT :

 Allemagne

 Argentine

 Bangladesh

 Belgique

 Canada

 Chili

 Chypre

 Corée du Sud

 Danemark

 Estonie

 Finlande

 France 

 Hong Kong

 Indonesie

 Irlande

 Italie

 Japon

 Malta
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 Norvège

 Pays-Bas

 Pologne

 Royaume Unis

 Suède 

 Taiwan

 Thailande

 Turquie

 USA

Attention: certains pays peuvent avoir des quotas de demandes annuelles en fonction des accords bilatéraux signés

LES STAGES EN AUSTRALIE 

Il vous faudra utiliser le PVT pour pouvoir faire un stage en Australie.  La plupart des employeurs australiens traduisent le

mot « stage » par « volontariat » comprenant que vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle tout en acceptant

d'être non rémunéré.

Si vous souhaitez être rémunéré il faudra donc :

 chercher un emploi plutôt qu'un stage

 ou faire un student job en dehors des heures consacrées à votre stage

Nous ne conseillons pas de faire un stage de 2 -3 mois en Australie compte tenu du fait que vous n'aurez le droit en

général qu'à un seul PVT. Il est donc dommage d'utiliser cette opportunité pour un stage court.

RESTER EN AUSTRALIE APRÈS UN PVT  

Si vous partez en Australie avec un visa PVT, vous ne pourrez pas être recruté plus de 6 mois par une entreprise. Pour

cette raison, les emplois occupés pour rester par les PVTistes sont généralement peu qualifiés ou saisonniers car la plupart

des employeurs ne souhaitent  pas recruter des personnes qu'ils devront former pour devoir s'en séparer ensuite. Il est donc

difficile de rester en Australie après un PVT.

SOUMETTRE  VOTRE PROJET A L'INTERNATIONAL 

Le programme EasyPass International offre un service d'orientation pour  :

 valider votre projet professionnel à l'international

 valider  les aspects administratifs de votre projet (visa, titre de séjour, délais, ….)

Ce service en Anglais et en Français est GRATUIT . Il se déroule via des sessions qui ont lieu en ligne : cliquer ici

pour y participer
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CANADA

LE PROGRAMME EIC POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DES JEUNES

Expérience internationale Canada (EIC) offre aux jeunes l'occasion de voyager et de travailler au Canada. EIC est offerte

dans les pays avec lesquels le Canada a conclu un accord bilatéral sur la mobilité des jeunes.

Selon votre pays d'origine, deux ou trois catégories d'expérience de voyage et de travail sont possibles:

 Vacances-travail (PVT)

 Jeunes professionnels

 Stage coop international

Les avantages du PVT canadien et du visa Jeune Professionnel 

 Contrairement à l'Australie, vous pouvez travailler durant toute la durée du visa pour le même employeur

 Age limite : 35 ans

Les pays ayant un accord bilatéral avec le Canada

Pour chacun de ces pays il existe des quotas annuels variables pour chaque catégorie d'expérience.

 Allemagne

 Australie

 Autriche

 Belgique

 Chili

 Corée du Sud

 Costa Rica

 Croatie

 Danemark

 Espagne

 Estonie

 France

 Grèce

 Hong Kong

 Irlande

 Italie

 Japon

 Lettonie

 Lituanie
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 Mexique

 Norvège

 Nouvelle-Zélande

 Pays-Bas

 Pologne

 République tchèque

 Royaume-Uni

 Slovaquie

 Slovénie

 Suède

 Suisse

 Taïwan

 Ukraine

Généralement les quotas démarrent au mois de mars de l'année civile et sont vite épuisés. Partir au Canada peut donc être

un vrai parcours du combattant même si votre pays a signé un accord EIC. Prévoyez de préparer votre projet jusqu'à 12

mois à l'avance si vous voulez vous donner un maximum de chances.

Pour trouver un stage ou un travail au CANADA , n'hésitez pas à candidater via ce lien : Cliquer ici

Si votre pays n'est pas dans la liste 

Si votre passeport ne correspond pas à celui d'un des pays listés, vous pourrez néanmoins venir travailler au Canada, si

votre employeur canadien est capable de démontrer que :

 Vos compétences sont uniques

  Et non disponibles sur le marché canadien de l'emploi

Exemples : chercheur spécialiste d'un domaine déterminé, expert, ….

 

Attention : la réglementation  en matière de droit au séjour des étrangers étant très évolutive, il est prudent, avant de

concrétiser tout projet professionnel de nous contacter : Cliquer ici

Rester au CANADA après un programme EIC 

Si vous êtes détenteur d'un visa Jeune Professionnel ou d'un PVT et que vous souhaitez rester au Canada :   Cliquer ici

pour soumettre votre cas

L'AVANTAGE POUR LES FRANCOPHONES DANS LES PROVINCES ANGLOPHONES DU CANADA

En 2014,  le  Gouvernement  Canadien avait  mis fin  à  la  simplification de la  procédure pour les  entreprises  dans les

territoires  anglophones  pour  recruter  des  travailleurs  francophones. Le  nouveau  Gouvernement  de  M.  Justin
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TRUDEAU a remis en place cette simplification à partir du 1er juin 2016.

Suppression de l’EIMT

L’idée globale de cette facilitation est de simplifier la procédure en supprimant l’étape d’EIMT (d’étude d’impact sur le

marché du travail).

Le but de cette étude est d’analyser si le profil de travailleur recherché par l’entreprise est déjà disponible sur le territoire

Canadien. Si ce n’est pas le cas, ils pourront donc le recruter. Cela signifie pour le travailleur étranger qu’il doit montrer

des qualités exceptionnelles pour être recruté. Ce qui s’avère complexe la plupart du temps.

Renforcer et à enrichir le tissu social et culturel du Canada

En  simplifiant  cela,  les  travailleurs  dont  la  langue  d’usage  est  le  Français  (aucune  nationalité  n’est  mentionnée,

uniquement  la  langue  d’usage)  pourront  être  dispensés  de  cette  étude.  Le  Gouvernement  Canadien  justifie  cette

simplification en mentionnant que: « Tout emploi faisant la promotion de l’usage du français à l’extérieur du Québec

contribue à renforcer et à enrichir le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral,

bilingue et multiculturel. »

Certains prérequis sont nécessaires pour pouvoir être dispensé de cette étude:

 Aller travailler dans une province autre que le Québec

 Avoir une offre d’emploi

 Avoir pour 1ere langue le Français

Grand nombre de francophones dans le monde voyaient la province de Québec comme la seule porte d’entrée au grand

territoire Canadien. Grâce à cette mesure, il sera possible de débuter sa carrière ou se reconvertir de Terre Neuve jusqu’en

Colombie Britannique en passant par les territoires du Yukon et du Nunavut.

La première étape à ce grand voyage reste tout de même de trouver une offre d’emploi… N'hésitez pas à soumettre

votre profil via ce lien : Cliquer ici

GOODBYE LONDON, WELCOME TORONTO

Plus de 400 000 français  vivent aujourd'hui  à Londres  ou dans sa région proche. A l'heure du Brexit,  de nombreux

étudiants et  jeunes professionnels  francophones se demandent si  Londres  restera  l'Eldorado pour apprendre  l'anglais,

démarrer sa carrière, ou créer son entreprise.  C'est précisément à ce moment que le Canada anglophone a choisi de tendre

ses bras aux francophones. Goodbye London, Welcome Toronto
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Immigration professionnelle au Canada: Nouvel avantage pour les francophones

Comme nous venons de l'expliquer,  le  gouvernement de M. Justin Trudeau a rétabli  l'avantage francophone permettant

aux  employeurs  des  provinces  anglophones  du Canada  de  recruter  des  travailleurs  francophones  étrangers  avec  une

procédure administrative simplifiée.  

Les conditions pour bénéficier de la procédure simplifiée sont :

 Aller travailler dans une province autre que le Québec

 Avoir une offre d'emploi

 Avoir pour première langue le Français

Les atouts du CANADA anglophone

Le Canada est  depuis toujours une terre qui favorise l'intégration des immigrés en leur  offrant  dans des  délais assez

rapides la possibilité  d'acquérir, sous condition d'intégration professionnelle :

 la carte de résident permanent

 puis le passeport canadien.

Sous condition d'obtenir une offre de travail aux USA, le passeport canadien facilite ensuite énormément l'installation aux

Etats Unis. Par ailleurs son obtention n'implique pas de renoncer à sa nationalité d'origine, contrairement aux USA. Le

Canada anglophone offre donc une véritable opportunité aux jeunes professionnels pour s'installer au CANADA et leur

ouvre plus généralement le marché nord américain de l'emploi. Pour un français, faire le choix du Canada, c'est donc

s'offrir à moyen terme, pour soi-même et sa famille, le double accès aux marchés de l'emploi européen et nord-

américain.

Algériens, Tunisiens, Marocains, Ivoiriens, Sénégalais ... : Accès au Canada facilité 

Aucune discrimination de nationalité n'est  mentionnée dans la  décision prise par le gouvernement Trudeau.  Tous les

travailleurs dont la langue d'usage est le Français peuvent bénéficier de la nouvelle disposition.   C'est donc une

chance qui s'offre à tous les talents francophones , en particulier ceux d'Afrique.

Alors Goodbye London, et welcome Toronto
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CHINE

La  Chine  est  aujourd'hui  avec  les  USA  le  principal  partenaire  économique  de  l'Europe.  Faciliter  la  mobilité

professionnelle   entre  l'Europe et  la  Chine  est  donc un  enjeu  majeur  pour  les  entreprises  qui  sont  de  plus  en  plus

globalisées.

TRAVAILLER EN CHINE

Le visa travail pour la Chine est le visa Z. Il est valable 30 jours. Pendant cette période, l'employeur doit faire la demande

d'un permis de résidence  pour son collaborateur étranger.  Ce permis une fois accordé est valable entre 90 jours et 5 ans

en fonction de votre situation. 

Quelles sont les restrictions à l'obtention du visa Z ?

 L'entreprise ou l'organisation doit être habilitée à accueillir des employés étrangers.

 Elle doit obtenir un certificat  du ministère du travail et de la sécurité sociale indiquant que l'employé

désigné possède plus de deux années d'expérience professionnelle.

 L'âge minimum des salariés doit être de 24 ans. L'âge maximum pour les femmes est de 55 ans et de 65 ans pour

les hommes.

 Pas de restrictions de nationalités

Contact pour en savoir plus 

Soumettre votre cas : Cliquer ici

FAIRE UN STAGE EN CHINE

Avant septembre 2013, de nombreuses Universités et Ecoles   pouvaient envoyer leurs étudiants faire des stages en Chine

en utilisant le "Visa F", visa relativement facile à obtenir une fois l'offre de stage en poche.

Le 1er septembre 2013 a été promulgué le décret N° 637 de la République Populaire de Chine. A ce jour, il n'a pas été

modifié par le gouvernement. Il est accessible en ligne en chinois et en anglais sur le site gouvernemental du Ministère des

Affaires Etrangères
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Que dit le décret du 1er septembre 2013 ?

Nous nous référons à l'article 22 du décret :

"Where a foreigner holding a residence permit for study intends to engage in off-campus work-study or internship, he or

she shall, upon the approval of the school, apply to the exit and entry administration authority of the public security organ

to have such information as the location and duration of the work-study program or internship placement specified in his

or her residence permit."

Condition N°1 pour faire un stage en Chine: "A residence permit for study"

L'étudiant doit donc être muni d'un visa étudiant, c'est à dire inscrit dans une université chinoise. Le visa étudiant

est divisé en deux visas : X1 et X2.

Le visa X1 est délivré pour des études d'une durée supérieure à 6 mois. Le visa X2 est délivré pour une durée

inférieure ou égale à 180 jours.

Le  visa  étudiant  n'est  délivré  que  si  l'étudiant  est  inscrit  dans  une  Université  reconnue  par  le

gouvernement. Une  invitation  officielle  doit  être  produite  pour  l'obtention  du  visa.  Un  document

complémentaire de l'administration chinoise peut être requis (JW201 ou JW202) en fonction des pays d'origine

des étudiants et du niveau d'accréditation de l'Université chinoise qui invite l'étudiant.

Condition N°2 pour faire un stage en Chine: "The approval of the school"

Pour  les  stages  hors  campus  universitaires,  le  stage  doit  s'inscrire  dans  le  cadre  d'un  programme  de

formation sous la responsabilité de l'Université chinoise.

Condition N°3 pour faire un stage en Chine: "Apply to the exit and entry administration authority of the

public security organ"

Pour les stages hors campus universitaires, la "préfecture locale" (par analogie à l'organisation administrative

française) doit  donner son accord. C'est  l'aspect  le plus important.  Tous les étudiants  étrangers en Chine ne

peuvent pas faire des stages. Il faut que la "public security" donne son accord à l'étudiant.

Quelle est la mise en pratique du décret du 1er septembre 2013?

Le rôle du China Scholarship Council

Le China Scholarship Council (CSC) est l'organisme du Ministère de l'Education en charge de coordonner les

partenariats internationaux en matière d'éducation de la République Populaire de Chine.

La situation au 1 Sept  2016 sur la question des stages

En pratique,  dans  la  plupart  des  provinces  de  Chine,  la  sécurité  publique  ne  délivre  pas  d'autorisation  aux

étudiants étrangers pour faire des stages hors campus. A notre connaissance et sauf erreur de notre part, il est

impossible par exemple de faire un stage à Shanghai ou Pekin.

Afin de faciliter la venue d'étudiants étrangers en Chine pour des stages,  cependant le CSC travaille avec la

sécurité  publique  des  provinces  et  les  Universités  pour  mettre  en  place  un  cadre  correspondant  à  la

réglementation actuelle.
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Shenyang, Wuhan, Xi'an : des villes pilotes

Des programmes pilotes ont pu être mis en place depuis  2014  qui permettent aux étudiants étrangers d'étudier le

chinois et de faire un stage dans le cadre de la réglementation chinoise.

Le nombre des étudiants est limité mais c'est une évolution positive de la situation. La sélection des étudiants se

fait en Chine par les entreprises, les universités et le CSC.

Il n'y a pas de restriction de nationalités

Comment candidater ?

Via les partenaires du China Scholarship Council : Cliquer ici

L'ACCORD BILATERAL FRANCO-CHINOIS 

Les gouvernements de la République française et de la République populaire de Chine se sont entendus sur la mise en

œuvre d'un programme d'échange de 1000 stagiaires. En 2016, un quota de 1000 jeunes français et 1000 jeunes chinois

sont autorisés à réaliser un stage de trois à six mois dans le pays partenaire. Cet accord est valable pour 2017 et nous ne

savons pas si il sera reconduit en 2018.

Le service de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine de l’ambassade de France en Chine (SCAC-

IFC) est l’organisme chargé de coordonner la mise en œuvre du programme « 1 000 stagiaires », au côté du centre national

pour la mobilité des talents du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de la République populaire de

Chine.

Conditions d’éligibilité pour les jeunes Français(es)

 Être âgé(e) de plus de 18 ans et de moins de 30 ans au premier jour du stage.

 Réaliser  un stage d’une durée de trois mois minimum et  de six mois  maximum (tous les  stagiaires devront

percevoir une gratification a minima de 20 RMB par heure de présence effective au sein de l’entreprise d’accueil,

avec pour seule dérogation possible la déduction des avantages en nature).

 Avoir validé au moins deux années d’études supérieures pour les étudiant(e)s ou être diplômé(e)s depuis moins

d’un an de l’enseignement supérieur (BTS et DUT y compris) pour les jeunes professionnels. 

Attention : seuls les étudiants inscrits au sein de cursus délivrant des diplômes d’Etat ou visés par l’Etat sont éligibles. De

même, seuls les jeunes diplômés détenteurs d’un diplôme d’Etat ou visé par l’Etat sont éligibles.

Procédure à suivre pour les jeunes Français(es)

 Signature  d’une  convention  tripartite  avec  l’entreprise d’accueil  en Chine  et  l’établissement  d’enseignement
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supérieur français pour les étudiant(e)s/le SCAC-IFC pour les jeunes diplômé(e)s.

 Désignation d’un maître de stage au sein de l’entreprise d’accueil. 

 Envoi de la convention de stage, de la copie du passeport, de la carte d’étudiant/attestation d’inscription au sein

d’un  établissement  d’enseignement  supérieur  français  ou  du  dernier  diplôme  de  l’enseignement  supérieur

français à l’adresse.

En conclusion : cette procédure est beaucoup plus lourde que la procédure standard mais permet d'obtenir un visa

pour faire un stage dans l'ensemble de la Chine, en particulier à Shanghai ou Pekin.
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EMIRATS & QATAR

Les Emirats Arabes Unis  et le Qatar sont ouverts à la main d'oeuvre étrangère. Plus de 80% des résidents de ces deux

pays sont des étrangers. Pour s'y installer il faut décrocher un visa de travail et avoir les bonnes compétences.

Pour ces deux pays il n'y a pas de distinction entre stages et emplois. Si vous souhaitez faire un stage dans ces pays, cela

revient à chercher un travail et à obtenir le visa correspondant pour pouvoir y effectuer votre stage.

LE PRÉALABLE : DÉCROCHER UN EMPLOI LOCAL

Décrocher une offre d'emploi local est la première étape pour pouvoir faire la demande de visa.

Quand vous avez déjà trouvé votre employeur, c'est lui qui fait la demande de titre de séjour, et s'assure des démarches

auprès des autorités. L'employeur joue alors le rôle de "sponsor" ou de "parrain" pour son nouveau collaborateur. 

EMIRATS 

Les citoyens des pays listés n'ont pas besoin de visa pour se rendre aux Emirats. Ils peuvent y séjourner sans visa pendant

30 jours, renouvelable une fois :

 Andorre 

 Allemagne

 Australie 

 Autriche 

 Belgique 

 Brunei 

 Bulgarie

 Canada 

 Chypre 

 Corée du Sud

 Croatie

 Danemark

 Espagne

 Estonie

 Finlande 

 France

 Grèce
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 Hong Kong 

 Hongrie

 Islande

 Irlande

 Italie

 Japon 

 Lettonie

 Liechtenstein 

 Lituanie 

 Luxembourg

 Malaisie

 Malte 

 Monaco 

 Norway

 Nouvelle-Zélande

 Pays-Bas

 Poland

 Portugal

 République Tchèque 

 Royaume Uni

 Roumanie

 San Marino

 Singapour

 Slovaquie 

 Slovénie

 Suède

 Suisse

 USA

 Vatican

C'est pendant cette période que votre employeur fera la demande de titre de séjour.

Les EAU sont aujourd'hui majoritairement orientés vers les services et  des secteurs comme :

 le dessalement d'eau de mer

 les énergies renouvelables

 l'aéronautique

 l'agroalimentaire

 la santé

 le tourisme

 la restauration haut-de-gamme
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 l'immobilier

 le commerce... 

QATAR

Postulez à une offre d'emploi local 

Vos diplômes doivent êtes impérativement certifiés conformes et traduits par un traducteur assermenté en arabe ou en

anglais.  Votre  CV ainsi  que  vos  lettres  de  recommandations  doivent  être  rédigés  en  anglais  et/ou  en  arabe  selon

l'organisme pour lequel vous postulez. 

 

Sponsorship

Comme aux Emirats,  vous ne pourrez  venir travailler que si vous avez un garant de nationalité qatarienne. Ce

garant  devient donc votre Sponsor.  Il  peut être  un particulier,  une société ou une institution gouvernementale.  C'est

également votre sponsor qui vous donne l'autorisation de quitter le territoire que cela soit pour des vacances, un

voyage d'affaire ou lorsque vous quittez définitivement le pays. Il vous sera délivré ce qu'on appelle  ici l'Exit

Permit (un permis de sortie du pays). A noter que l'Exit Permis est exigé seulement pour le chef de famille (la personne

qui travaille et qui est donc sponsorisée), le conjoint et enfant(s) n'ont pas besoin d'un permis pour quitter le pays.

Permis de travail 

Si vous avez trouvé un employeur, il n'est pas garanti que celui-ci vous obtienne un permis de travail. En effet, au Qatar ce

permis  est  délivré  par  les  autorités  gouvernementales  et  est  sujet  à  un contrôle  par  une instance appelée  le  CID, le

Criminal Investigation Department. Cette instance vérifie votre casier judiciaire mais aussi s'assure que les critères

de quotas d'employés étrangers ne sont pas dépassés. Vous pouvez vous voir refuser le permis de travail si vous

n'êtes pas considéré comme "indispensable". Le CID se chargera également d'enregistrer vos empreintes digitales et

vous demandera tous les documents certifiés conformes que vous avez soumis pour obtenir le poste.

Conjoint souhaitant travailler au Qatar 

Pour les conjoints qui désirent travailler en contrat local, un papier de votre sponsor (votre époux/épouse) vous autorisant

à travailler sera nécessaire  C'est la Non Objection Letter (NOC)

Visite médicale

Toute personne étrangère venant travailler/s'installer au Qatar est soumise à un contrôle médical classique (radiologie des

poumons et prise de sang). 
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Contrats standards

Si vous êtes engagé à partir de l'étranger, votre contrat sera 'meilleur' que si vous êtes déjà présent sur le sol qatarien (c'est

le cas des époux/épouses qui ont suivi leur conjoint au Qatar). Vous aurez en effet droit au logement, à une assurance

maladie, à un billet d'avion par an pour vous et votre famille et à d'autres avantages (congés payés etc.…). 

OBTENIR UN POSTE AU QATAR OU AUX EMIRATS

Attention : la réglementation  en matière de droit au séjour des étrangers étant très évolutive, il est prudent, avant de

concrétiser tout projet professionnel de nous contacter : Cliquer ici
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INDE

L'Inde a signé plusieurs contrats commerciaux importants avec la France en 2016. Quelle est la situation en matière  de

visas avec ce pays ?

TRAVAILLER EN INDE LORSQU'ON EST UN ÉTRANGER

Ce visa (employment visa)  vous permet de travailler en Inde pour une société indienne, travailler en tant qu’expatrié pour

une société ou organisation à l’international, etc… C'est un visa à entrées-multiples qui a généralement une validité de six

mois ou d'un an. Il peut néanmoins être renouvelé et prolongé auprès du Foreigners Regional Registration Office(FRRO) le plus

proche de votre lieu de résidence.  Comme dans le cas de la plupart des visas de longue durée, soit pour un séjour de plus de six

mois, il convient de s'immatriculer dans les 14 jours suivant votre arrivée dans le pays.

Attention : les membres de la famille d’une personne partant avec un visa de travail doivent faire une demande de visa

d’entrée (Entry Visa)

Conditions :

Pour être éligible au visa de travail, vous devez correspondre à l'un des critères suivants :

 avoir été embauché par une entreprise indienne ou une filiale d'une multinationale opérant en Inde

 être un consultant rémunéré

 être un artiste (participant régulièrement à des spectacles)

 être pilote d'avion

 être sportif sous contrat

 être engagé auprès d'une organisation non gouvernementale (ONG).

Procédures :

Pour demander un visa de travail, vous devrez produire les documents suivants :

 votre passeport (valable pendant une année et contenant 3 pages vierges)

 une copie de la page d'identité de votre passeport

 deux photos d’identité en couleur format-passeport

 un formulaire de demande de visa dûment rempli

 un formulaire additionnel relatif au visa de travail (à télécharger sur le site India Visa Online)

 votre contrat de travail, rédigé en anglais et contenant la durée de celle-ci et les conditions

 votre CV (en anglais)

 des copies de vos diplômes et des attestations de vos compétences professionnelles

 une copie du certificat d'incorporation de la société qui vous embauche.

D'autres documents peuvent aussi vous être demandés en fonction de votre nationalité et de la nature de votre profession.
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STAGE EN INDE

Le visa pour les stages en Inde est le visa S (student). Il n’est pas renouvelable en Inde. Sa validité commence à la date de

son émission par l’Ambassade de l’Inde et non à la date de votre départ. Selon les instructions de l’Ambassade de l’Inde,

il n’est pas possible de déposer une demande de visa étudiant (Student Visa) plus de 30 jours avant la date de début du

cursus ou du stage. L'achat du billet d'avion n'est pas nécessaire pour obtenir le visa et nous conseillons donc de faire cet

achat après avoir obtenu le visa.

En Inde : Il est obligatoire pour tout séjour de plus de 6 mois de s’enregistrer au FR/FRRO dans les 14 jours

suivant votre arrivée .

Fin décembre 2015, le gouvernement indien a modifié les règles d'obtention de visa afin de mieux contrôler les stages

effectués en Inde par des étudiants étrangers.

Avant décembre 2015 :

Une lettre d'invitation officielle de l'entreprise pour faire un stage permettait d'obtenir le visa S pour faire son stage en

Inde.

Attention : Depuis décembre 2015 

Tous les étudiants qui voyagent en Inde dans le but d’effectuer un stage dans une entreprise ou dans une ONG doivent

obtenir des documents obligatoires et fournis par l'AIESEC.

L'alternative  à  l'AISEC est  de  prendre  part  à  un  programme  d'échange  universitaire  qui  intègre  un  stage  en

entreprise.   A cet effet une  invitation officielle d'une université  indienne vous sera réclamée pour l'obtention du

visa. 

Si vous souhaitez faire un stage  ou travailler en Inde :  Cliquer ici pour toute assistance
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SINGAPOUR

LES « EMPLOYMENT » PASS 

Ce sont des visas conditionnés à l'obtention d'un emploi à Singapour.  C'est l'employeur (sponsor) qui effectue les

démarches d'obtention du visa. La durée de validité des visas est généralement de 1-2 ans renouvelables 

Employment

Pass 

  Rémunération mensuelle ? Y a t'il des quotas ? Rapprochement familial

possible ?

 P1  >8 000 $SG non Conjoint & enfants

P2 Entre 4500-8000 $SG non Conjoint & enfants

Q1 Entre 3000-4500 $SG non Conjoint marié & enfants

S** >2200 $SG Oui Non

Work

permit***

Pas de critère Oui Non

** Personnel qualifié de niveau moyen (exemple : technicien dans l'industrie)

***Personnel peu ou pas qualifié (exemple : femmes de ménage)

L'Employment Pass S et le work permit  sont avant tout des visas pour des non cadres.  Ils font l'objet de quotas et de

critères précis par le gouvernement de Singapour.

L'EMPLOYMENT PASS ELIGIBILITY CERTIFICATE (EPEC) 

L’Employment Pass Eligibility Certificate est un visa particulier qui permet à ses titulaires de venir à Singapour pour

une durée maximum d’un an afin de trouver un emploi. Il s’adresse aux titulaires de diplômes du supérieur. Il n’est

pas renouvelable.  Si le candidat trouve du travail,  il  doit  impérativement faire  une demande d’un employment  pass

auprès de la « Work Pass Division ».

FAIRE UN STAGE À SINGAPOUR 

Le visa permettant de faire un stage à Singapour est le « Working Holiday Visa Singapour ».  Ce visa est limité aux

étudiants:

 de moins de 25 ans.

 des universités figurant sur une liste préétablie par le gouvernement de Singapour.

Le quota annuel  autorisé est de 2 000 participants, toutes nationalités confondues.

La durée du visa est de 6 mois. Il permet d'être rémunéré. 

Nous  vous  conseillons  de  faire  la  demande  de  visa  avant  de  trouver  le  «  stage »  car  l'obtention  du  visa
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conditionnera votre recrutement par l'entreprise.

Attention : la réglementation  en matière de droit au séjour des étrangers étant très évolutive, il est prudent, avant de

concrétiser tout projet professionnel de nous contacter : Cliquer ici
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USA

Les  principaux visas de travail pour les USA sont les suivants:

 Visa H-1B pour Employé Spécialisé

 Visa O-1 pour Compétence Extraordinaire

 Visa J-1 d'échange professionnel et culturel

VISA H-1B POUR EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ

Le visa H-1B est un visa assez fréquemment utilisé par les entreprises américaines désireuses de parrainer et d'embaucher

des travailleurs spécialisés étrangers. Toutefois, cette catégorie de visa est actuellement limitée par le Congrès à 65.000

dossiers par année fiscale, essentiellement afin de protéger les travailleurs américains et de préserver la stabilité des

salaires aux États-Unis.

Principales exigences pour l'obtention du visa H-1B

Un employeur américain doit offrir au travailleur étranger un emploi qui requiert un travailleur spécialisé, détenteur d'un

diplôme universitaire de 4 ans, ou l'équivalent en expérience professionnelle dans son domaine.

L'employeur américain doit offrir le salaire en vigueur ou salaire moyen pratiqué pour un emploi de même type, dans la

région où il se trouve.

Le travailleur étranger doit posséder les qualifications requises pour pourvoir le poste ou la fonction.

Le visa H-1 B est généralement accordé pour une période de 3 ans et peut être renouvelé pour une autre durée de 3 années,

mais on ne peut pas excéder 6 années sans un séjour de 2 ans dans le pays d'origine du travailleur étranger.

Complément d'information relatif au visa H-1B

Au delà du quota annuel de 65.000 visa H-1B, 20 000 autres visas H-1B sont concédés aux diplômés de 3eme cycle aux

Etats-Unis.  Les demandes de visas H-1B sont exemptes du contingent annuel,  si  l'employeur américain est  un

collège ou une université d'état ou privée, à but non lucratif, un organisme affilié de recherche à but non lucratif,

ou encore une organisation de recherche gouvernementale.

La prolongation du visa H-1B au delà de 6 ans est toutefois possible lorsque l'approbation de la qualification d'emploi liée

à une demande de résidence permanente est en cours depuis plus d'un 1 an, ou quand une qualification d'emploi et une

pétition I-140 de résidence permanente ont été approuvées.

Remarque: L'employé étranger détenteur du visa H-1B pour Travailleur Spécialisé peut faire la demande de résidence

permanente sans les préoccupations rencontrées lors du renouvellement de visa.
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VISA O-1 POUR COMPÉTENCE EXTRAORDINAIRE

Le visa O-1 est un visa de travail destiné aux ressortissants étrangers dotés de compétences extraordinaires dans le

domaine des sciences, arts, éducation, affaires, ou athlétisme, souhaitant vivre aux Etats-Unis pour travailler dans leur

domaine d'expertise. Une entreprise américaine offrant à l'employé étranger un emploi, ou un agent d'affaire représentant

l'employé étranger, doit faire la demande de visa O-1, pour le compte du candidat.

Pour obtenir un visa O-1 en sciences, éducation, affaires/commerce ou athlétisme, le candidat étranger doit démontrer

qu'il appartient au faible pourcentage d'individus ayant atteint le sommet et l'excellence dans un domaine bien spécifique,

soit au niveau national ou international. Le candidat au visa doit apporter comme preuve, soit d'attribution d'un prix de

renom international lui ayant été décerné, ou au moins trois des documents suivants:

 Réception de prix reconnus à l'échelon national ou international pour l'excellence dans un domaine donné;

 Membre d'une association reconnue pour ses accomplissements remarquables;

 Publications  d'ouvrages  éditoriaux  professionnels  ou  diffusion  médias  majeures  à  l'étranger  concernant  les

accomplissements du ressortissant étranger dans son domaine d'activité;

 Contribution de juré individuel, ainsi que juge du travail d'autrui dans un domaine spécifique;

 Contribution majeure,  en tant  que chargé de missions ou de recherches scientifiques au sein d'un important

domaine spécifique;

 Auteur d'articles scientifiques au sein de revues professionnelles ou d'autres supports majeurs;

 Emploi dans une fonction et capacité essentielle au bon fonctionnement d'une organisation et/ou établissement de

renommée bien spécifique;

 Hauts revenus salariaux ou rémunération de l'étranger pour ses services rendus; ou

 Attestation de compétences et/ou lettres de recommandations rédigées par des experts dans leur domaine.

Par expérience, nous pouvons conclure que, plus la concurrence dans le domaine du candidat est importante, plus les

critères de qualification au visa O-1 seront sévères. En d'autres termes, il est plus difficile d'obtenir un visa O-1 pour un

analyste en informatique de renom que, par exemple, un apiculteur exceptionnel ou un écrivain célèbre pour ses comtes

d'enfants.

Remarque: Les critères de qualification au visa O-1 en matière d'arts sont un peu moins rigoureux. Pour les artistes il est

toutefois nécessaire de démontrer que la création et œuvres du postulant au visa O-1 ont atteint le seuil de «distinction ou

de notoriété». Cette distinction peut se définir comme ayant atteint un haut niveau de compétence et la reconnaissance

dans le domaine, secteur ou marché concerné, et que l'auteur est reconnu comme éminent,  meneur,  ou notoire sur le

marché de l'art.

J-1 EXCHANGE VISA

Le visa J-1 est pour les étrangers qui souhaitent venir aux États-Unis pour participer à des programmes d’éducation, de

formation  de  travail,  et  d'échange  culturel.  Il  y  a  plus  de  mille  programmes  qualifiants  dans  une  large  gamme des

domaines, acceptant des participants avec des niveaux différents d'éducation et d'expérience professionnelle.
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Avant de pouvoir soumettre une demande de visa J-1, les candidats étrangers doivent être acceptés dans un programme

sponsorisé accrédité par le Ministère Etranger des États-Unis. Ce qui suit est une liste des 13 catégories de programmes de

qualification, et la liste énonce également la durée de validité pour un visa J-1 dans chaque catégorie.

 Professeurs d'université et universitaire en recherche (3 ans);

 Boursiers universitaires à court-terme (6 mois);

 Stagiaires (spécialisés et non spécialisés) et stagiaires de vol (18 mois et 2 ans, respectivement);

 Étudiants d'université, pour la durée du programme du diplôme universitaire ou, sinon pour un diplôme, pour un

maximum de 2 ans;

 Instituteurs/Institutrices d'école primaire et secondaire (3 ans);

 Étudiants du cycle secondaire (1 an);

 Spécialistes en mass media, sciences de l’environnement, direction des jeunes, échange éducatif international,

expositions de musée, loi du travail, administration publique, et bibliothéconomie (1 an);

 Médecins étrangers (7 ans);

 Visiteurs internationaux (1 an);

 Visiteurs gouvernementaux (18 mois);

 Moniteurs/monitrices de camp (4 mois);

 Au-pairs (1 an);

 Séjours de vacances ou travail pour étudiants (4 mois).

Il appartient aux programmes sponsors de vérifier les qualifications de participation des candidats. Généralement, il s’agit

d’établir qu’un candidat ait le diplôme requis ainsi qu’une expérience pratique dans son domaine de travail. Dans certains

cas, comme pour les au pairs, il faut établir que le candidat soit capable de travailler avec, ou de prendre en charge, de

jeunes enfants.

La plus grande catégorie du programme J-1 est pour des «stagiaires». Cette catégorie comprend 10 sous-catégories:

 Arts et culture;

 Médias et communications de l'information;

 Éducation, sciences sociales, bibliothéconomie, consultation et services sociaux;

 Métiers relatifs à la santé;

 Gestion, affaires, commerce et finances;

 Aviation;

 Les sciences, la technologie, l'architecture, les mathématiques, et les métiers industriels;

 Construction et industries du bâtiment;

 Agriculture, sylviculture et pèche;

 Administration publique et législation;

 Hospitalité et tourisme.

Remarques concernant le J1: 

 Chaque programme indique si la formation est pour les domaines spécialisés, pour des individus avec un diplôme

universitaire  dans  leur  domaine,  ou  pour  les  secteurs  non  spécialisés  qui  ne  demandent  qu’une  expérience

professionnelle dans le secteur.

 Il n'y a pas de restriction de nationalités
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 Age limite : 38 ans

CONTACT POUR EN SAVOIR PLUS : 

Attention : la réglementation  en matière de droit au séjour des étrangers étant très évolutive, il est prudent, avant de

concrétiser tout projet professionnel de nous contacter : Cliquer ici
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TRAVAILLER EN EUROPE*

Vous n’êtes pas citoyens de l’Union Européenne

Vous vivez hors de l’Union 

Vous êtes titulaire au moins d’une licence (Bachelor)

Vous souhaitez travailler en Europe

Vous ne savez pas comment faire ….

POURQUOI EST-IL DIFFICILE D’OBTENIR UN VISA DE TRAVAIL EN EUROPE?

Pour obtenir un visa de travail, vous avez besoin d’une offre de travail … Mais dans la plupart des cas la compagnie doit

obtenir une autorisation préalable de l’administration du pays pour vous recruter. C’est pour cette raison qu’elle ne vous

proposera jamais le poste. Elle n’est pas libre de vous recruter.

LA SOLUTION POUR OBTENIR VOTRE PERMIS DE TRAVAIL : OBTENIR UN MASTER EN EUROPE

Dans la plupart des pays européens, après l’obtention d’un master les étudiants étrangers sont autorisés à rester un an dans

le pays pour candidater sur des postes. Il est alors possible de faire une demande de titre séjour salarié (permis de travail)

avec une proposition d’embauche.

La compagnie n’a alors pas besoin de demander une autorisation à l’administration pour vous recruter. Dans ce cas elle est

libre de recruter des citoyens non européens.

PUIS-JE TRAVAILLER EN EUROPE DURANT MON MASTER ?

Cela dépend du pays européen :

France, Allemagne

Un étudiant étranger est autorisé à travailler jusqu’à 20 heures par semaine avec un visa étudiant à condition que cela ne

l’empêche pas de suivre ses études. Les stages obligatoires, les projets universitaires, les thèses ne font l’objet d’aucune

restriction. Ils peuvent donc être rémunérés et ne nécessitent pas de permis de travail.

UK, Ireland

Les citoyens non européens NE sont pas autorisés à travailler avec un visa étudiants.
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LES AUTRES POINTS FORTS DE LA FRANCE ET DE L’ALLEMAGNE

Les frais de scolarité

 Universités publiques : Les frais de scolarité sont les plus faibles d’Europe à condition de pouvoir étudier en

français ou en allemand

 Ecoles privées : Les programmes de Master en Anglais ont des frais de scolarité beaucoup moins chers qu’en

Grande Bretagne.

Les salaires (Exemple de la France)

 Job étudiant : 500 – 1000 Euros / mois pour un mi-temps

 Votre premier salaire, titulaire de votre Master : > 2 200 Euros / mois

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES À PRÉPARER

Il faut préparer votre projet 6 à 12 mois à l’avance avant votre départ. N'hésitez à vous faire aider sur les points suivants :

 Procédure de sélection et d’inscription académique

 Procédure de Visa avant le départ

 Obtention de votre student job en Europe durant votre master

 Recherche de votre stage (si nécessaire)

 Recherche de votre premier emploi en Europe à l’issue de votre master

 Obtention du permis de travail

CONTACT POUR EN SAVOIR PLUS : 

Attention : la réglementation  en matière de droit au séjour des étrangers étant très évolutive, il est prudent, avant de

concrétiser tout projet professionnel de nous contacter : Cliquer ici

*Les citoyens de l'Union Européenne peuvent s'installer et travailler en Europe sans visa et sans obligations particulières.
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AUTRES PAYS DU MONDE 

Nous ne pouvons traiter chaque pays en fonction de chaque situation particulière. Il est donc important de vous renseigner

avant de vous lancer dans un projet d'expatriation.

ME CONTACTER : 

Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne. Sélectionnez le jeudi et le samedi  (en français)  : Cliquer ici
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OBTENIR UN STAGE OU UN JOB : L'APPROCHE

CONVENTIONNELLE
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TROUVER DES OFFRES DE JOBS OU DE STAGES A L'ETRANGER

Vous êtes jeune diplômé et vous cherchez à partir à l'étranger. 

Vous êtes étudiant et vous cherchez un stage à l'international.

Vous ne savez pas comment où trouver des offres...

TROIS OBSTACLES AUXQUELS CHAQUE CANDIDAT À L'INTERNATIONAL EST CONFRONTÉ

Trop d'information tue l'information

Internet est une source fantastique d'information. Il existent de très nombreux sites d'emploi dans le monde entier. Mais il

est difficile de savoir pour chaque pays quels sont les sites qui proposent des offres correspondant à leur projet. Trop

d'information  tue  l'information.  Les  candidats  ne  savent  pas  par  où  commencer,  perdent  beaucoup  de  temps  et  se

découragent.

Traquer une aiguille dans une botte de foin

De nombreuses offres sont très vite pourvues. La durée de vie d'une offre est donc limitée dans le temps. Seules les offres

les plus récentes sont souvent intéressantes. Il faut donc se concentrer sur elles mais encore faut-il les détecter. On peut

donc perdre beaucoup de temps à les chercher. C'est un peu comme traquer une aiguille dans une botte de foin.

Je candidate mais j'ai aucune chance

Chaque candidat possède une nationalité, un âge, une expertise, un projet qui vont conditionner ses chances d'avoir un

visa de travail ou de stage pour le pays qu'il cible. On peut trouver un stage ou un job ne jamais obtenir les papiers pour

partir.

VERS UNE SOLUTION POUR LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES DIPLÔMÉS

Une base de données spécifique pour les stages et les emplois à l'étranger.

En 2014 avec l'Union des Français de l'Etranger nous imaginions de contacter les sociétés dirigées par des français à

l'étranger pour qu'elles communiquent à l'association leurs offres de stages et d'emplois à l'international. Nous voulions

ainsi  aider les étudiants et  les jeunes diplômés en leur  diffusant  gratuitement ces offres,  pour qu'ils  puissent  ensuite
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contacter directement les entreprises. Ce projet initial s'est heurté à de nombreuses difficultés et n'a pas pu voir le jour.

Centraliser les alertes

Plutôt que de créer une nouvelle base de données qui oblige les sociétés à déposer leurs offres sur un nouveau site, nous

avons choisi de travailler sur la détection des nouvelles offres partout dans le monde, en ciblant toutes les sources de

contenu. L'objectif a été de mettre au point une solution permettant de détecter toute nouvelle offre qualifiée sur le web

mondial pour en informer les étudiants et les jeûnes diplômés sans intermédiation et de façon gratuite. Cette solution est

aujourd'hui déployée pour la première fois pour stages urgents et les jobs urgents par EasyPass International, organisation

internationale fondée en 2012 sous l'impulsion de l'UNESCO.

EN CONCLUSION

La platteforme est une avancée mais ne reste qu'un dispositif d'alertes. Elle ne fournit pas:

 Les chances d'obtenir le visa en fonction du profil du candidat.

 Les contacts et les conseils souvent indispensables pour se faire remarquer par le recruteur. 
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LE CV

 CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE, ET CE QU'IL FAUT FAIRE

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo

LE TEST A FAIRE AVEC VOTRE CV

Lorsque vous avez fini votre CV, soumettez le à une personne de votre entourage qui ne connait pas votre domaine et

laissez lui 5 secondes pour répondre à ces deux questions :

 Quel est votre projet professionnel ?

 Etes vous compétent pour ce projet ?

 Si vous voyez que la personne qu'elle ne sait pas ou qu'elle hésite : c'est que votre CV est mauvais et que vous n'avez pas

tenu compte de toutes les indications mentionnées dans la vidéo ci dessus.

SOUMETTRE VOTRE CV 

Vous  pouvez soumettre votre CV à l'auteur en prenant un rdv via ce lien : cliquer ici
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LA LETTRE DE MOTIVATION

Vous devez répondre à une offre d'emploi et on vous demande une  lettre de motivation. Vous ne savez pas comment la

rédiger. Vous avez besoin de quelques pistes. Ce chapitre vous intéresse. 

LA MÉTAPHORE DE LA LETTRE D'AMOUR

Si vous devez écrire une lettre d'amour à une personne que vous aimez , que diriez vous dans cette lettre  ?

Ce que vous ne feriez pas : 

 Ne parler que de vous

Ce que vous pourriez écrire  : 

 Expliquer qui est l'autre pour vous 

 Pourquoi c'est lui ?

 Quel projet vous rêvez de construire avec lui 

 COMMENT CONSTRUIRE UNE LETTRE DE MOTIVATION ?

En reprenant la métaphore de la lettre d'amour, le destinataire à qui vous écrivez est l'entreprise qui propose un poste. Vous

allez donc construire votre lettre de motivation en 4 parties :

 Qui est l'entreprise pour vous : Montrer que vous avez compris son  business, son projet, son ambition (5

lignes)

 Pourquoi le projet de l'entreprise fait écho au votre, en expliquant votre histoire et vos passions, et le lien

avec les engagements de l'entreprise (5 lignes)

 Comme professionnel,  ce qui vous semble important pour que la mission proposée par l'entreprise (le

poste) soit fait  correctement (5 lignes)

  Quels sont les enjeux stratégiques d'avenir que vous identifiez sur le poste ?  (5 lignes)

Le lettre de motivation ne doit pas être trop longue. 

Séparez bien les parties avec un saut de ligne entre chacune

N'hésitez pas à mettre les phrases ou les mots importants en gras
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N'OUBLIEZ PAS 

La motivation se mesura également par votre suivi de l'offre. Vous pourrez augmenter vos taux de retour si vous combinez

votre  réponse  à  de  l'approche  directe  dans  l'entreprise  pour  vous  mettre  en  relation  directement  avec  les  décideurs

opérationnels  qui  vont  sélectionner  effectivement  le  candidat  qui  sera  finalement  retenu (voir  le  chapitre  consacré  à

l'approche directe).
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LES NOUVELLES OPPORTUNITES D'EXPATRIATION EN ASIE

Récemment je participais à une table ronde concernant les opportunités d'emploi à l'international pour des jeunes talents.

C'était l'occasion pour certains alumni de l'Université de Grenoble de témoigner de leur intégration réussie en Asie. Ce

chapitre a pour but de présenter les questions importantes à se poser  si vous souhaitez partir travailler en Asie.

PUIS-JE BÉNÉFICIER D'UN VISA TRAVAIL?

Je me souviens d'un jeune diplômé qui avait obtenu un poste en Chine en VIE (contrat de volontariat international en

entreprise).  L'entreprise, un grand groupe industriel français, n'a pas réussi à lui obtenir son visa de travail. Elle ne l'a

donc pas recruté. Ses rêves se sont envolés et il a perdu beaucoup de temps dans sa recherche d'emploi.

Attention:  En  fonction  des  pays,  votre  âge,  votre  nationalité,  votre  expérience  professionnelle,  la  qualité  de  votre

employeur, votre formation sont autant de paramètres qui peuvent intervenir dans l'obtention d'un visa de travail.

En cas de doutes , n'hésitez pas à  soumettre votre cas : Cliquer ici 

TRAVAILLER DANS UNE COMPAGNIE FRANÇAISE EN ASIE ? 

Opportunités pour les jeunes talents?  

Dans la seule ville de Wuhan en Chine, plus de 22,5 milliards de USD ont été investis par des sociétés étrangères. Ces

sociétés ont nécessairement besoin de profils biculturels pour faciliter l'intégration et le développement de leur filiale

chinoise dans le cadre de leur développement mondial.

A titre indicatif, au moment où j'écris ces lignes, Business France propose à des jeunes européens de moins de 29 ans:

 69 offres de Volontariat International en Entreprise (V.I.E) qui mentionnent le mot "USA"

 105 offres de V.I.E qui mentionnent le mot "Chine"

Hors  de  l'UE,  la  Chine  est  donc l'une des  principales  destinations  offertes  à  des  jeunes  qui  cherchent  une  première

expatriation en dehors de l'Union Européenne. 

Les qualités humaines recherchées?

La capacité à terminer une mission commencée 

«Sera-t-il  capable de terminer la  mission?». C'est  la  question que peut se poser  légitimement une entreprise

française lorsqu'elle envoie un collaborateur en Asie.

Le futur expatrié a souvent toutes les qualités techniques requises pour le poste, mais ce sont souvent les qualités
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humaines qui seront déterminantes pour aller jusqu'au bout de la mission et la réussir. 

Voir le chapitre "La peur N°1 des recruteurs"

La capacité d'adaptation

Antoine Riboud qui fut fondateur et président du groupe Danone disait:

 « Pour développer Danone au Japon, ai-je besoin d'un spécialiste du Japon ou d'un spécialiste du

yaourt? »

La capacité d'adaptation au pays est fondamentale. Un expert ne pourra pas s'adapter si il n'a pas l'empathie du

pays.  Pour éviter des échecs,  les entreprises rechercheront en priorité des talents qui ont vécu et travaillé

dans le pays.

Pour les jeunes il est donc très important:

 d'avoir réalisé un ou plusieurs stages en Asie au cours de ses études pour augmenter ses chances d'obtenir un

poste sur cette zone.

 d'avoir commencé à étudier la langue locale.

TRAVAILLER DANS UNE ENTREPRISE ASIATIQUE?

Opportunités pour les jeunes talents?  

Les compagnies japonaises ou coréennes sont déjà largement internationalisées. Les compagnies chinoises sont en train de

suivre ce mouvement. Non seulement elles vendent en Europe ou aux USA, mais elles souhaitent s'implanter durablement

dans nos pays. Pour cela elles ont besoin de cadres occidentaux. Il y aura donc de plus en plus d'opportunités pour des

profils internationaux dans des entreprises chinoises et plus généralement asiatiques.

Les qualités humaines recherchées?

Ces valeurs  des recruteurs asiatiques doivent toujours être gardées à l'esprit lors des procédures de recrutement:

L'humilité:

Vous êtes conscient de vos limites y compris sur le poste qui peut lui même avoir une forte dépendance culturelle.

Vous reconnaissez que vous ne savez pas grand-chose mais que vous avez la volonté d'observer, de découvrir,

d'apprendre.

La volonté de s'intégrer:

Vous souhaitez vous intégrer dans une équipe. Cela prime sur les missions du poste auquel vous vous adapterez. 

L'empathie culturelle:

Si vous postulez en Chine, vous admirez la Chine, son histoire, sa culture et son développement. Le poste est
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pour vous une opportunité pour approfondir la langue, l'organisation et les méthodes de travail en Chine.

L'envie d'apprendre de vos futurs collègues asiatiques:

Vous partez pour découvrir.

L'écoute:

Elle conditionne votre capacité à réaliser des projets à forts enjeux interculturels. 
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OBTENIR UN STAGE OU UN JOB : L'APPROCHE DIRECTE

(OU NON CONVENTIONELLE)
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L'APPROCHE DIRECTE : SON PRINCIPE 

La méthode traditionnelle est-elle toujours efficace  ?

Nous avons tous des personnes autour de nous qui ont vécu l'expérience de chercher du travail pendant plusieurs mois

sans succès.

La méthode de recherche est alors toujours la même :

 Trouver des offres

 Répondre à l'offre en envoyant un CV et une lettre de motivation

 Attendre une réponse

POURQUOI LA MÉTHODE TRADITIONNELLE NE FONCTIONNE PAS TOUJOURS  ?

Les responsables ressources humaines des entreprises travaillent eux aussi partout de la même façon:

 Ils centralisent les besoins en recrutement de l'entreprise

 Ils essayent de faire le rapprochement avec les candidature qu'ils reçoivent

Le premier critère de sélection qu'ils vont utiliser sur la plupart des postes est la localisation géographique du candidat :

Allez-vous recruter un vendeur de pizzas à Paris si votre besoin est sur Vancouver?

Trouver un poste à l'étranger est donc plus compliqué que dans son pays d'origine.

 

CONTINUER À PERDRE DU TEMPS?

Le temps est par ailleurs l'ennemi N°1 de toutes les personnes qui cherchent un travail:

 Chaque mois perdu est une perte de revenus

 Chaque mois perdu fait perdre confiance en soi

 Chaque mois perdu nous rend moins légitime pour les entreprises

Un dicton populaire dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ».... S'il ne trouve pas, c'est qu'il n'est pas bon. Aux yeux d'un

recruteur, la valeur d'un chômeur va diminuant avec l'allongement de sa période de chômage.

80



SORTIR DE L'ÉCHEC

Face à cette situation d'échec, il nous faut nous questionner, changer de méthode et prendre notre destin en main. C'est le

but de l'approche directe.

Cibler les décideurs

Les professionnels des ressources humaines sont des intermédiaires. Ils n'ont pas le pouvoir de décider un recrutement qui

est dans la plupart des cas au main du directeur de l'entreprise ou du directeur opérationnel. C'est donc eux qu'il nous faut

convaincre.

Ne nous posons pas la question si un chef d'entreprise peut nous recruter: il le peut dans la plupart des cas.

Alors quelle question devons-nous lui poser lorsque nous allons le contacter?:

 «Cherchez-vous à exporter vos produits en Afrique?» n'aura pas le même effet sur un dirigeant que :

  «Avez-vous un poste pour un profil comme le mien?»

Dans la plupart des cas, la première question entraînera une réponse rapide du chef d'entreprise et la seconde

aucune.  

Au fond à demander pour soi, on se perd... en cherchant à aider l'entreprise et son dirigeant, on a tout à gagner.

Faire fonctionner notre imagination :

Pour changer de paradigme , les questions à se poser sont donc:

 Comment puis-je faire gagner de l'argent à l'entreprise ?

 Comment puis-je l'aider à créer de la richesse ?

Ce n'est  pas  facile, mais  souvent nous n'avons pas essayé de chercher des idées,  d'observer  , d'étudier  ou encore de

partager avec d'autres sur ce sujet. Une méthode simple est de s'intéresser aux problèmes des dirigeants que nous ciblons:

 Opportunités et menaces commerciales sur les marchés étrangers ?

 Enjeux en matière d'innovations technologiques ?

 Evolutions sociales ou réglementaires ?

 Peurs et ambitions de l'entreprise ?

 

Le premier contact

L'objectif est ainsi de préparer une première prise de contact qui nous donne de la valeur. Comment ?

En posant un seule question au dirigeant …. Mais une question qui va entraîner son premier OUI envers nous car elle fait

partie  des questions stratégiques de l'entreprise.  Une question dont la réponse implique nécessairement un intérêt  de

l'entreprise pour un projet à construire et à développer.
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LES POINTS CLÉS DE L'APPROCHE DIRECTE 

L'objectif est donc de changer de méthode pour trouver un travail en France ou à l'étranger en démontrant que chacun

d'entre nous est capable de créer de la valeur pour une entreprise .

Pour convaincre il nous faudra donc:

 Identifier la question à forts enjeux technico-économiques immédiats qui intéresse les décideurs que nous

ciblons.

 Travailler notre marketing personnel pour démontrer notre légitimité sur cette question.

 Cibler et contacter les décideurs.

 Echanger avec eux pour construire un projet avec eux.

C'est cela l'approche directe.

  

En serais-je capable ?

Oui , bien sûr …. Nous pouvons tous devenir des entrepreneurs, capables de convaincre des décideurs. Mais attention

nous avons tous eu des parents, des professeurs, des médecins, ... Dans la vie il faut donc savoir se faire aider. On ne peut

pas y arriver seul.
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APPROCHE DIRECTE : LES POINTS CLES POUR REUSSIR

Comment  trouver un emploi alors que je n'ai pas de réseau personnel?

C'est à ce problème que répond la prospection par approche directe.  C'est une méthode qui consiste à approcher des

personnes que vous ne connaissez pas.

 

Prenez les situations suivantes :

 Vous êtes dans un cocktail et vous ne connaissez personne.

 Vous êtes sur un salon et personne ne vient sur votre stand.

 Vous êtes sur LinkedIn et personne ne vous contacte.

L'approche directe va vous permettre d'établir la relation pour parvenir à votre objectif.

J'étais récemment sur le stand d'un salon et une personne me demandait:

 Comment faîtes-vous pour contacter les entreprises?  

Pour lui faire une démonstration, je me suis alors levé de mon siège et je suis allé vers un autre stand où il y avait des

personnes que je ne connaissais pas. Deux minutes plus tard, la moitié de ces personnes s'était déplacée vers notre stand.

L'approche directe est un outil de prospection très efficace à condition d'en connaître les TROIS POINTS CLES.

IDENTIFIER LE BESOIN DE VOS INTERLOCUTEURS 

Ce qu'il ne faut pas faire: Solliciter des personnes sur vos besoins  

« Recherchez-vous un employé ayant mes qualifications? »

Ce type d'approche NE FONCTIONNE PAS.  Tout le monde vous répondra NON. Votre taux de retour sera inférieur à

2%. Et parmi les réponses que vous obtiendrez, la majorité ne feront que vous renvoyer sur d'autres personnes. Vous

perdrez beaucoup de temps et votre base de contacts devra être énorme pour avoir une chance de succès. 

Ce qu'il faut faire: Solliciter les personnes sur LEURS besoins 

L'approche directe est  fondée sur  une prise de contact  à l'aide d'une « YES QUESTION ». La « YES QUESTION »

interpelle la personne sur ses besoins:

 Utilisez-vous Wechat comme outils de fidélisation de vos clients chinois? 

 Comptez-vous vendre prochainement vos produits sur Alibaba? 

 Allez-vous faire prochainement une IPO dans les greentechs au NASDAQ? 
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 Etes-vous intéressés par des clients US? 

L'approche directe implique donc que vous soyez capable d'identifier le besoin de la personne. Le travail d'information et

d'analyse est de ce fait fondamental.

L'approche directe vous permettra alors de multiplier au moins par 20 le taux de réponses, si vous respectez les deux

autres points clés.  

LE BESOIN DOIT ÊTRE URGENT

Vous  devez  interpeller  votre  contact  sur  un  besoin  urgent  pour  lui.  Vous  devez  donc nécessairement  préparer  votre

approche en ayant étudié:

 L'environnement de votre interlocuteur.

 Ses besoins pour lesquels vous pouvez l'aider.

 Son besoin le plus urgent parmi ceux-ci.

A titre d'illustration:

 Imaginez que vous êtes en Normandie où il pleut tout le temps et que vous demandez à une personne si elle a

soif?  Elle peut vous répondre oui ou non mais elle ne sera pas prête à payer plus de 1 euro pour une bouteille

d'eau.

 Si vous êtes maintenant dans le désert et que vous demandez à une personne que vous rencontrez si elle a soif?

Dans certains cas elle sera prête à vider son compte en banque pour une bouteille d'eau.

Dans le premier cas l'eau n'a pas vraiment de valeur, dans le second cas l'eau peut avoir une valeur infinie ....

Dans l'approche directe vous devez contacter la personne sur un besoin URGENT. 

VOUS DEVEZ ÊTRE LEGITIME 

Vous devez être légitime pour répondre au besoin que vous avez identifié.  L'approche directe suppose un travail  de

marketing personnel très important: 

 Etes-vous l'homme ou la femme de la situation ?

 Etes-vous la personne capable de répondre en urgence au besoin de la personne?

Légitimité = Expérience 

Votre  profil  LinkedIn,  votre  CV,  votre  marketing  personnel  démontrent-ils  vos  aptitudes  à  travers  votre  histoire

personnelle et professionnelle à trouver les réponses appropriées au besoin de la personne que vous contactez?
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Légitimité = Capacité à construire le futur

La légitimité ne vient pas seulement de vos expériences passées. Etes-vous une personne du futur?:

 Avez-vous une vision des enjeux présents et à venir?

 Votre expertise est-elle toujours à jour?

 Votre expertise est-elle orientée vers le futur?

 Etes-vous celui qui pourra encore m'aider demain?

Votre profil  LinkedIn, à travers les contributions que vous publiez , est un outil pour que vous puissiez démontrer que

vous êtes l'expert d'aujourd'hui et de demain.

EN CONCLUSION

Maîtriser l'approche directe est un atout majeur de la réussite professionnelle. Elle permet à chacun de prendre

son destin en main lorsque nous avons besoin de trouver un emploi dans notre pays ou à l'international.
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APPROCHE DIRECTE : LA « YES QUESTION »

UNE SIMPLE QUESTION PEUT CHANGER VOTRE CARRIÈRE

En 1905, Albert Einstein travaille à l'Office des Brevets de Berne (Suisse). Il n'a pas de poste académique mais se pose

une question. On pourrait essayer de la résumer de la manière suivante: 

 Si un homme à l'arrêt regarde un voyageur se déplacer dans un train, la vitesse du voyageur sera pour lui la

somme des deux vitesses  (celle  du train  + celle  du voyageur à l'intérieur  du train).  Ce calcul  est  intuitif  et

présuppose que le temps s'écoule de la même façon dans le train et à l'extérieur.

 Si maintenant le voyageur se déplace à la vitesse de la lumière dans un train qui roule également à la vitesse de la

lumière, l'homme à l'arrêt observera-t'il un voyageur se déplaçant deux fois plus vite que la vitesse de la lumière?

C'est théoriquement le cas si le temps s'écoule de la même façon hors du train et dans le train lancée à la vitesse

de la lumière.

En posant cette question , la vie d'Einstein bascule. Elle lui permet d'avoir une idée de génie: la relativité du temps.

Cette question a changé sa vie professionnelle. Plus encore elle a changé notre vision de l'univers. 

Trouver  la bonne question peut donc être le moyen le plus efficace de changer notre destinée et parfois celle des

autres.

Pour partir à l'international nous avons besoin de contacts. Lorsque nous les obtenons, quelle question leur posons-nous?

Einstein n'est pas allé voir le président de l'université de Berne pour lui demander de l'aide. Il a "juste" publié sa question

et son idée de façon formalisée.

Avec plus de 340 millions de professionnels, LinkedIn nous fournit à la fois un annuaire et un outil de publication nous

permettant :

 de trouver de très nombreux contacts

 de publier du contenu qui pourra être lisible par l'ensemble des internautes

Au delà de LinkedIn, Internet nous fournit les outils pour pouvoir contacter les personnes que nous voulons, et publier

toutes les idées que nous souhaitons partager.

Mais quelle est notre communication à destination de nos contacts potentiels?

Si nous parlons de nous, de nos problèmes, de nos besoins …. alors nous risquons de perdre les contacts les uns après les

autres.  Rien ne se passera . Nous aurons perdu notre temps et nous en aurons fait perdre à nos interlocuteurs.

COMMENT TROUVER LA BONNE QUESTION?

Einstein  n'a  pas  posé  une  question  égocentrique.  Sa  question  est  centrée  sur  une  préoccupation  majeure  de  sa
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communauté, la communauté des physiciens de son époque.

A quelle communauté vous adressez-vous?

 Des entrepreneurs ?

 Des dirigeants ?

 Des responsables opérationnels ?

 Des chercheurs ?

 Quelles sont les préoccupations de cette communauté ?

La question d'Einstein est par ailleurs concrète. Tous le monde peut la comprendre. Pour sa communauté elle est simple,

essentielle, et exige une réponse urgente. En ce sens elle est géniale.

Pour la communauté que vous ciblez, votre question est-elle: 

 Simple ?

 Essentielle ?

 Urgente ?

87



COMMENT OBTENIR UN VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE?

L'HISTOIRE D'ALBA

Alba  est  une  jeune  diplômée  française  qui  voulait  travailler  en  Colombie.  Extrêmement  motivée,  elle  m'a  contacté

lorsqu'elle a commencé à travailler sur son projet. Seule, elle aurait pu chercher un travail en répondant à des annonces en

Colombie ou en France. Mais elle aurait certainement dû chercher longtemps:

 Les sociétés françaises proposent très peu de postes en volontariat international en entreprise (VIE) à destination

de la Colombie.

 Vivant en France, les sociétés colombiennes vont à priori éliminer sa candidature si un candidat local peut faire

l'affaire.

Nous avons donc choisi l'approche directe: 

 Elle a identifié un besoin urgent  à couvrir sur le marché colombien

 Elle a  travaillé  son marketing personnel pour montrer  qu'elle  était  légitime pour développer  un business  en

Colombie pour couvrir ce besoin

 Elle  a  contacté  ensuite  une  PME française  dont  le  patron  pouvait  être  intéressé  par  lancer  ce  business  en

Colombie 

Alba a proposé au chef d'entreprise de lancer le projet en Colombie via un VIE en lui soumettant un plan de financement.

« Vous êtes une pépite » a fini par lui dire le chef d'entreprise.  Et c'est ainsi que Alba a pu obtenir son VIE pour partir en

Colombie. 

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE 

La loi du 14 Mars 2000

Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E), instauré par la loi du 14 mars 2000, permet aux entreprises françaises

de confier à un citoyen de l'Union Européenne,  jusqu’à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une

période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite.

Missions éligibles 

Toutes les missions commerciales ou techniques à l'export :

 Etudes de marchés

 Prospection

 Renforcement d’équipes locales

 Accompagnement d’un contrat, d’un chantier

 Participation à la création d’une structure locale

 Animation d’un réseau de distribution
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 Support technique d’un agent...

Bénéfices pour le candidat 

C'est un premier contrat d'expatriation avec une société française avec :

 La prise en charge des frais de mobilité (visa, billets d'avion)

 Un contrat de travail de droit français  avec la sécurité juridique associée

 Un support de l'administration française 

Bénéfices pour les entreprises

La gestion administrative et juridique du V.I.E est déléguée à Business France qui s’occupe pour l'entreprise des aspects

contractuels, du versement des indemnités et de la protection sociale du volontaire. La formule V.I.E exonère l'entreprise

de tout lien contractuel direct (le contrat est passé entre Business France et le jeune volontaire). Bénéficiant d’un statut

public, le volontaire est placé sous la tutelle administrative de la Mission Economique, auprès de l’Ambassade de France

dans son pays d’affectation. C'est l'entreprise qui  pilote évidemment en direct son activité opérationnelle.

Le contrat V.I.E bénéficie d’aides nationales et régionales : 

 Exonération des charges salariales et patronales

 Crédit import export et contrat d’assurance-prospection COFACE

 Prise  en  charge  subventionnelle  d’une  part  importante  du  coût  du  V.I.E.  dans  de  nombreuses  régions

françaises (PME de moins de 200 salariés) 

Le VIE est donc un contrat très avantageux pour les entreprises à condition d'avoir trouvé la pépite comme Alba.

LES CHIFFRES OFFICIELS A CONNAÎTRE CONCERNANT LE VIE

 Au 31 janvier  2014, 8 048 V.I.E étaient en poste.  Le nombre de départ annuel est d'environ 5300.  Ce chiffre est à

comparer avec les chiffres suivants :

 40 000 , estimation du nombre de jeunes français qui partent travailler à l'étranger chaque année avec un Permis

Vacances Travail (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Russie, Argentine, Hong-Kong, Corée du Sud, Japon)

 3 500 000, estimation du nombre de français vivant à l'étranger 

La demande pour partir à l'étranger de la part de jeunes français est donc bien supérieure à l'offre de V.I.E.

Comment les candidats ont-ils trouvé leur mission ?

30% des départs de VIE sont générés par les offres diffusées sur le site du CIVIWEB. Donc 70% des candidats obtiennent

un poste sans passer par le site officiel qui répertorie les annonces  non pourvues. 

Combien de temps les candidats ont-ils consacré à la recherche de leur mission ?

64% des candidats qui ont REUSSI ont mis entre 3 mois et 2 ans pour obtenir leur VIE. Ces  statistiques officielles ne
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tiennent pas compte des personnes qui ne sont pas parvenues à obtenir un VIE

POURQUOI EST-CE DIFFICILE D'OBTENIR UN VIE?

Le  cadre  financier  de  ce  type  de  contrat  n'est  pas  connu  par  les  dirigeants  de  PME-PMI  qui  constituent  le  tissu

économique principal de la France. Mais la raison principale n'est pas là.

Imaginez-vous  chef  d'entreprise.  Si  je  vous  proposais  de  recruter  une  personne  handicapée  en  vous  proposant  une

subvention importante sur le salaire de cette personne: accepteriez-vous ma proposition?

Nombreuses sont les personnes qui me répondraient : la subvention ne m'intéresse pas car je vais perdre du temps et donc

de l'argent avec cette personne.

Envoyer un jeune en mission à l'international, souvent seul dans un pays qui n'est pas le sien, est un risque. Avant de se

poser la question du financement, le chef d'entreprise s'interrogera d'abord sur :

 Quel est le projet export?

 Est-ce un projet qui a des chances de réussir?

 Etes-vous la bonne personne pour le réaliser?

C'est pour cette raison que l'approche directe, comme Alba l'a fait,  est la meilleure méthode pour obtenir un VIE.
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MARKETING PERSONNEL
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QUEL PROFIL LINKEDIN POUR RENTRER CHEZ GOOGLE?

C'est l'histoire d'un garçon brillant:

 originaire d'Afrique,

 ayant fait tout son parcours académique en Afrique.

 qui avait un rêve : travailler aux USA.

Par quel miracle les ressources humaines de Google à Mountain View ont-elles repéré ce talent?

1: SE FAIRE AIDER 

Entrer chez Google, dans la Silicon Valley, est un rêve pour les passionnés d'innovation et d'IT.

Plus encore, en Afrique c'est un peu comme gagner les Jeux olympiques ou gagner la coupe de monde de foot.

Or si vous allez courir les Jeux olympiques, allez vous le faire:

 sans méthode ?

 sans  préparation ?

 sans entraîneur ?

Il est donc urgent de vous faire aider si vous allez courir les Jeux olympiques.

2: SAVOIR SE VALORISER 

Le marketing personnel est un point clé pour être détecté par Google. 

Imaginez que vous devez acheter une bouteille de Coca ou de Pepsi. Retirez le packaging de la bouteille : Quelle valeur

allez-vous donner au produit? Le produit est le même, mais la valeur n'est pas la même.

C'est la même chose pour vous. Votre profil LinkedIn est comme le packaging d'un produit. S'il n'est pas travaillé,

Google ne vous identifiera jamais comme talent.

3: TRAVAILLER SON MENTAL

Il faut croire en soi et en son étoile et ne pas renoncer avant d'avoir commencé :

 Croyez-vous en vos capacités?

 Etes-vous exigeant avec vous même?

 Votre engagement est-il total sur le projet?

 Quels moyens avez-vous pris pour gagner?
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4: ÊTRE PROFESSIONNEL

Etre professionnel c'est s'intéresser à Google mieux que tous vos compétiteurs:

 C'est comprendre son environnement et les défis auxquels la société est confrontée.

 C'est identifier  les besoins urgents de la société dans votre domaine de compétence.

 C'est être capable de faire le lien avec votre propre valeur ajoutée.

 C'est savoir le communiquer via votre profil LinkedIn pour que les équipes de Google le voient.

Etre professionnel, c'est éviter l'amateurisme. L'amateur fait du sport le dimanche. Ce n'est pas sa priorité. Son objectif

n'est pas de gagner les jeux olympiques. 

5: INCARNER LE FUTUR 

Sur les plages de Californie et ailleurs, les surfeurs cherchent la vague sur laquelle il va falloir surfer.

L'anticiper, se préparer,  la voir venir, être là au bon moment, et finalement pouvoir la surfer.  C'est cela l'objectif  des

surfeurs professionnels.

La vague c'est l'innovation qui va venir :

 Etes-vous comme les surfeurs de Californie ?

 Incarnez-vous le futur ?

 Comment le démontrez-vous ?

Google cherche des talents qui inventeront demain.

6: GÉRER LE TEMPS

Si vous souhaitez participer aux Jeux olympiques : 

 Quand allez-vous démarrer votre préparation?

 Quels moyens allez-vous consacrer aujourd'hui à ce projet?

 Quelles vont être vos priorités?

Votre ennemi est le temps qui passe, le temps perdu, le temps que vous ne retrouverez pas.

Plus vous commencerez tôt, plus vous aurez de chance d'atteindre l'inaccessible.

Etes-vous prêt ?
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LES TROIS MOTS CLES DE VOTRE PROFIL LINKEDIN

Les réseaux sociaux professionnels nous obligent à communiquer sur nous même :

 Comment éviter de nous dévaloriser ?

 Comment s'assurer d'être considéré comme un professionnel de notre domaine?

L'objectif de cet article est de répondre en trois points  à cette question.

 

LA LÉGITIMITÉ

Chaque expérience et chaque projet que vous avez réalisé doivent démontrer votre légitimité pour le poste que vous

occupez ou que vous souhaitez atteindre.

Parfois, vous devrez faire une relecture de vos expériences en vue de montrer que vous avez effectivement le track-

record qui vous rend légitime.

Mon  conseil :  La légitimité commence par  votre  "headline",c'est-à-dire le titre de votre profil LinkedIn ou de votre CV.

N'indiquez pas que vous êtes en recherche d'emploi, ou de stage, ou d'opportunités :  cela vous dévalorise et vous présente

comme un étudiant, chômeur ou salarié à problèmes.
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L'ENGAGEMENT

Cela signifie que :

 Vous croyez dans le projet que vous avez ou que vous réalisé

 Vous êtes passionné par ce projet

 Vous êtes motivé par votre travail

 Vous avez des valeurs dans la fonction que vous occupez

Vous êtes un professionnel  engagé et  c'est  pour cette  raison que vos clients,  vos fournisseurs,  vos collègues ou vos

actionnaires peuvent vous faire confiance.

Mon conseil : Partager vos valeurs dans votre résumé.

 LA VISION

On peut être un excellent professionnel engagé ... du passé :

 Êtes-vous  un professionnel capable de conduire des diligences ou des voitures à hydrogène ?

 Êtes-vous la personne du passé ou du futur ?

 Êtes-vous la personne qui va ralentir la transformation de ma société ou accélérer sa mutation ?

Votre vision sur votre métier aujourd'hui et  demain peut montrer  à vos interlocuteurs que vous êtes le  professionnel

engagé du futur, celui qui va les aider  à anticiper l'avenir.

Mon conseil : Communiquer sur votre vision ou celle de votre société. Montrer que vous êtes capable d'imaginer le futur.

Demain est à inventer. Il ne se construit pas avec les recettes du passé.

 

SUR LINKEDIN

L'objectif du marketing personnel c'est de vous aider à atteindre vos objectifs en vous valorisant à travers une

communication digitale construite autour de ces trois mots clés : légitimité, engagement, vision.
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QUE FONT LES CHASSEURS DE TETES SUR LINKEDIN ?

Que font les chasseurs de têtes sur LinkedIn ? Ils cherchent des candidats . Comment ?

Ils vont utiliser les fonctions avancées du moteur de recherche de LinkedIn pour trouver des personnes

Il s'agit de donner ici quelques règles simples pour que vous soyez vus par les recruteurs.

UN CHASSEUR DE TÊTE IRA CHERCHER DES PERSONNES QUI ONT DÉJÀ DE L’EXPÉRIENCE DANS LA

FONCTION

Décrivez donc bien le titre de chaque fonction.

Par exemple : 

 Project Manager 

devient

 Digital Marketing CRM Retail Project Manager

Mon conseil : Utilisez des mots clés qui sont recherchés par les recruteurs et utilisez les dans le titre du poste.

UN CHASSEUR DE TÊTE VA ALLER CHERCHER DES MARQUES EMPLOYEURS

Il va aller utiliser des mots clés de marques comme L’Oréal, Total, Air Liquide, Google, Apple …..

Ils cherchera des personnes qui ont de l'expérience dans des sociétés qui rassurent.

Mon conseil : Si vous avez eu la moindre relation avec ce type de société comme fournisseur, clients, partenaires …..

vous l'indiquez dans le contexte de la mission.

PRENEZ LA FICHE TYPE DU POSTE QUE VOUS CHERCHEZ ET FAITES APPARAÎTRE LES COMPÉTENCES

RECHERCHÉES SUR VOTRE PROFIL
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Rappelez vous : ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte, mais ce que vous avez appris.

Mon conseil : Identifiez bien les compétences requises et indiquez à travers vos expériences que vous les avez apprises

Et mettez des vidéos sur ces sujets de conférences internationales comme les TED pour montrer que vous avez réfléchi au

sens de ces compétences.
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ENTRETIENS
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COMMENT ECHOUER UN ENTRETIEN A DISTANCE A COUP SÛR

Ce chapitre  vise à donner une série NON EXHAUSTIVE de 20 CONSEILS INFAILLIBLES  POUR ECHOUER UN

ENTRETIEN A DISTANCE dans le cadre d'une recherche d'emploi à l'international. 

LA PRISE DE RDV 

 1.  Se tromper dans les fuseaux horaires.

 2. Surtout ne pas prévenir le recruteur de votre absence si vous avez un empêchement.

LA PRÉPARATION DE L'ENTRETIEN 

 3. Ne pas lire les mails que le recruteur a pu vous envoyer pour préparer l'entretien.

 4. Ne pas savoir ce que vous souhaitez faire.

LA PRÉPARATION DE LA CONNEXION 

 5. Découvrir Skype 2 minutes avant l'entretien.

 6. Se tromper de compte .

 7. Avoir un identifiant parfaitement adapté  à la situation (Ex : Momo43, LoveMe21, Dumbo36, ...)

 8. Avoir choisi une photo  de ma dernière soirée comme photo de profil.

LES ASPECTS PRATIQUES DE L'ENTRETIEN À DISTANCE

 9. Oublier son RDV.

 10. Etre en retard et ne pas s'excuser.

 11. Ne pas avoir de micro pour parler.

 12. Ne pas avoir de son.

 13. Ne pas savoir utiliser le logiciel pour l'entretien.

 14. Faire le RDV dans la rue, au café ou dans les couloirs de l'université.

 15. Avoir une connexion bas débit.

 16. Avoir les copains, la cuisine, le zoo en fond sonore.

 17. Faire le RDV sur un téléphone .... de façon à ne pouvoir pas lire les documents ou les informations partagés

par le recruteur.

 18. Avoir un RDV très urgent, 5 minutes après le démarrage de l'entretien.

 19. Choisir de faire l'entretien dans une langue où votre niveau est A2, voir A1.
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 20: Tutoyer le recruteur.

En conclusion

Suivre au moins un seul de ces conseils vous permettra de sécuriser totalement votre échec. Les questions de fond n'auront

pas besoin d'être traitées. 
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POURQUOI LINKEDIN EST STRATEGIQUE POUR OBTENIR DES ENTRETIENS

LinkedIn est un réseau social pour professionnels. En 2017, LinkedIn compte plus de 500 millions de membres dans

plus de 200 pays dont un très grand nombre de décideurs des plus grandes entreprises mondiales.

UNE PUISSANTE BASE DE DONNÉES DE DÉCIDEURS

Un carnet d’adresses

Avec  la  stratégie  adéquate,  je  peux  développer  mon  carnet  d’adresses  de  façon  ciblée  et  obtenir  les  informations

nécessaires sur des décideurs comme le mail et le téléphone.

…avec le CV de chaque décideur

Ce carnet d’adresses dynamique qui s’enrichit de mes nouveaux décideurs, contient également l’expérience, la formation,

les engagements de mes contacts. Je peux donc adapter ma prise de contact en fonction du CV des responsables que

je cible grâce à leurs informations personnelles.

… et leur réseau 

Cette base  de données vivante se met à  jour automatiquement,  actualisée  par  mes propres  contacts.  Elle  me fournit

également  le  réseau  professionnel  des  décideurs  qui  m'intéressent.  Je  peux ainsi  comprendre  l’organigramme  de

l’organisation dans laquelle évolue un responsable opérationnel, son réseau, ses liens professionnels. Je peux donc

vraiment cibler le décideur que je dois contacter.

MON MARKETING PERSONNEL SUR INTERNET

Mon profil sur LinkedIn permet de mettre en perspective ma valeur ajoutée pour l'entreprise que je cible

La qualité des informations professionnelles que je diffuse sur LinkedIn est la clé de ma légitimité pour contacter des

recruteurs potentiels .

Si je veux faciliter ma prise de contact, je dois adapter ma communication concernant mon expérience professionnelle, ma

formation et surtout les expériences sur lesquelles j'ai travaillé. Mon profil LinkedIn doit être totalement orienté pour

démontrer ma légitimité sur les projets qui m'intéressent.
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Le contenu du profil doit être un outil de communication personnelle et contrôlée à destination des décideurs que je

cible. Il  va m’aider  pour me présenter  lorsque je  vais écrire  pour la première fois à une personne. Je vais l’inclure

systématiquement en signature d’email. C’est une façon simple de diffuser ma présentation personnelle au sein d’une

organisation avec laquelle je souhaite travailler.

Mes contacts renforcent ma réputation

Un réseau qualifié de contacts personnels dans mon domaine ou mon secteur va renforcer ma légitimité auprès de mes

recruteurs potentiels lorsque je vais les contacter. Les décideurs accepteront plus facilement de partager leurs informations

professionnelles avec moi.

DEVENIR UN HOMME CLÉ DE MON SECTEUR

Obtenir plus prospects grâce au marketing de contenu

Le marketing de contenu consiste à publier et partager du contenu qualifié à forte valeur ajoutée pour les décideurs que je

cible  sur  LinkedIn.  Publier permet  ainsi  de fidéliser mon réseau et  le  développer.  Le  marketing de  contenu  est

essentiel dans le domaine du marketing digital en particulier sur LinkedIn.

Obtenir plus de contacts en publiant sur LinkedIn

De fait, en publiant sur LinkedIn des articles qui intéressent potentiellement les décideurs que je cible, je vais générer des

nouvelles demandes de relations. De nouveaux décideurs vont se mettre à me suivre. Ce n’est plus moi qui cherche des

contacts mais les contacts qui viennent à moi .

SUR LINKEDIN JE PEUX GAGNER BEAUCOUP DE TEMPS SI LES RECRUTEURS ME CHERCHENT, ET

VIENNENT NATURELLEMENT VERS MOI.

Créer des articles au contenu “magnétique”

Je dois cesser de me concentrer uniquement sur la conquête de nouveaux contacts et travailler de plus en plus pour aider

les décideurs de mon réseau en cherchant à leur communiquer des informations qui ont de la valeur pour eux. C’est la

méthode la plus efficace pour gagner du temps dans ma recherche d'emploi à l'international.  En aidant mes contacts

professionnels avec des informations qui peuvent eux mêmes leur faire gagner du temps et de l’argent, je vais faire

croître  naturellement  mon réseau de décideurs.  Ce sont eux qui  vont me contacter.  Ce sont  eux qui  vont me

solliciter.
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LA QUESTION A POSER POUR OBTENIR UN ENTRETIEN 

Lorsque nous participons à des conférences : quelles sont les personnes que nous remarquons?:

 Le conférencier

 Les personnes qui posent une question

Poser  une  question  dans  une  conférence  ou  dans  un  mail  va  nécessairement  attirer  l'attention.  Mais  la  question  va

également révéler notre expertise ou trahir notre incompétence.

La première question que nous allons poser à un décideur est donc fondamentale. Les portes vont-elles s'ouvrir ou

se fermer?

CHANGER DE PARADIGME

Lorsque nous rencontrons un décideur, notre tentation est de lui poser une question par rapport à nos besoins :

 Avez-vous un poste pour moi ?

 Avez-vous un projet qui puisse m'intéresser ?

Ce type de question nous dévalorise un peu comme le mendiant qui nous demande de l'argent lorsque nous prenons le

métro.

La réponse du décideur dans ce cas sera de nous envoyer à son service ressources humaines . Une réponse permettant de

respecter notre face mais lui permettant de se débarrasser de nous. Ces questions typiques nous font perdre le contact avec

lui.

Nous devons donc changer de registre et commencer à nous positionner autrement et poser des questions centrées sur

ses problèmes et non sur les nôtres.

LE PREMIER PRÉALABLE : CONNAÎTRE L'ENVIRONNEMENT FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE DU DÉCIDEUR

C'est le préalable pour pouvoir poser une question qui puisse interpeller le décideur :

 Connaître le modèle économique de la société

 Connaître ses clients et compétiteurs

 Les menaces technologiques et les opportunités potentielles

Nous devons être nous-même expert ou le devenir pour pouvoir être reconnu comme tel par un décideur à travers

la question que nous posons.
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LE SECOND PRÉALABLE : CONNAÎTRE SON INTERLOCUTEUR

Une recherche sur l'histoire professionnelle et personnelle de la personne peut s'avérer particulièrement utile.

On pourra ainsi introduire la question par un élément personnel qui indiquera à l'interlocuteur que nous connaissons son

histoire. Cela aura pour effet d'éveiller son attention sur notre question et sur nous-même.

OBTENIR UN PREMIER OUI DU DÉCIDEUR

La question doit être fermée. La réponse doit être Oui ou Non.

Exemples:

 Souhaitez-vous exporter vos produits vers l'Afrique ?

 Souhaitez-vous vendre vos produits sur Amazon ?

 Seriez-vous intéressé par un rapprochement avec Google dans le domaine des technologies de la santé ?

 Seriez-vous intéressé par une levée de fonds pour développer cette technologie ?

Ce type de questions pré-suppose que nous connaissions parfaitement l'environnement de l'entreprise que nous ciblons. Le

OUI du décideur est la première étape à franchir pour construire un projet avec le décideur.

ECRIRE UN MAIL QUI SOIT LE PLUS COURT POSSIBLE

80% des  mails  sont  lus  à  partir  de  terminaux  mobiles.  Trop  d'information  tue  l'information.  C'est  particulièrement

lorsqu'on lit les messages sur un téléphone.

Si la prise de contact se fait par mail il faut donc que :

 L'objet du mail reprenne l'objet de la question

 Que le corps du mail se limite à une ou deux phrases dans lesquelles il est rappelé l'origine de la prise de contact

et la question posée au décideur.

SANS EXCELLENT MARKETING PERSONNEL: PAS DE RÉPONSE

Avant de répondre OUI, le décideur va regarder à minima votre profil LinkedIn :

 Notre histoire professionnelle valide-t-elle notre légitimité à poser cette question?

 Nos publications sur LinkedIn sont-elles porteuses d'une vision innovante sur la question posée?

Nous devons être très vigilant sur notre présentation pour que notre profil LinkedIn donne envie au décideur d'en savoir

plus sur ce que nous pouvons lui proposer s'il répond OUI.
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OBTENIR L'ENTRETIEN

La réponse d'un décideur à une question fermée sera généralement : « OUI mais...»

Il voudra en savoir plus, souhaitera avoir des informations complémentaires,...

L'objectif est alors de NE PAS ENGAGER de discussions par mail mais de renvoyer le décideur sur votre profil LinkedIn

à l'article que vous avez écrit sur le sujet (ce qui suppose qu'il soit vraiment pertinent) de proposer un rdv téléphonique.

SE RAPPELER TOUJOURS L'OBJECTIF DE LA DÉMARCHE

L'objectif n'est pas d'échanger par mail sur un sujet . Le seul et unique objectif est d'obtenir un entretien. Aucun projet ne

pourra en effet se construire avec le décideur sans un travail de validation de son besoin réel et immédiat.
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LA NOTE STRATEGIQUE OU COMMENT PREPARER VOTRE ENTRETIEN

Préparer l'entretien, c'est trouver le besoin de votre interlocuteur et son entreprise 

PRINCIPE DE LA NOTE

N'oubliez pas que vous êtes un étranger, vivant en dehors du pays … A priori vous n'êtes donc pas la personne que l'on

recrutera pour un poste en particulier si localement il existe des personnes qui ont vos compétences.

Il va donc vous falloir démontrer que vous êtes une personne unique , un talent, qui justifie que l'on vous fasse venir.

Le talent ne se démontre pas en « vendant vos compétences ». Le talent se démontre par :

 Votre analyse du fonctionnement de la société et des défis auxquels elle est confrontée dans un environnement

international 

 La pertinence de vos propositions pour la faire gagner demain

 Votre capacité à mettre en œuvre vos propositions 

La note stratégique vise à démontrer ces trois points vis à vis d'un décideur avec lequel vous allez avoir un rendez-vous

téléphonique ou par Skype.

C'est un outil adapté pour les postes avec une composante forte en management. 

Entreprises ciblées par la note 

La note stratégique est particulièrement adaptée lorsque :

 Vous ciblez des PME-PMI qui cherchent à se développer à l'international (ce sont ces entreprises qui offrent le

plus d'opportunités à des profils internationaux)

 Votre interlocuteur est le patron de la société.

Plan de la note

Les axes de la note sont les suivants :

 Quel est le business modèle de la société dans son pays d'origine et les challenges auxquels elle est confrontée ?

 Quel est l'environnement concurrentiel et les opportunités  dans les pays  où vous êtes légitime à intervenir (pays

où vous avez vécu ou dont vous connaissez la langue)

 Plan d'action 

Format de la note

La note stratégique se matérialise par une présentation powerpoint de 10 à 20 transparents qui sont le résumé de vos

recherches et de votre travail d'analyse.
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BUSINESS MODÈLE DE LA SOCIÉTÉ DANS SON PAYS D'ORIGINE

C'est la première partie de la note stratégique.

Voici une liste de points que vous devez absolument étudier pour comprendre le business modèle de la société :

Quels sont les produits ou services commercialisés par la société ?

 Quelle est l'offre de la société ?

 Quelle est sa plus-value sur son marché ?

 Quels sont les éléments différenciateurs ?

 Quelle stratégie de développement ?

Quels sont les clients et les partenaires commerciaux ?

 Quelle est la typologie des clients (chiffres d'affaires, nombre d'employés, ...) ?

 Leur localisation géographique ?

 Quelles sont les méthodes de commercialisation ?

 Sur quel type de partenaires commerciaux s'appuie le développement ?

Quel est le sourcing de la société ?

 Quels sont les fournisseurs de la société ?

 Typologie ?

 Localisation géographique ?

 Plus-values recherchés  (technologie, service, compensation, prix, délai, qualité?)

 Degrés de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ?

Quel est  le Know-How véritable de la société ?

 Quel est le savoir-faire de la société qui ne peut être sous-traité ?

 Technologie ?

 Savoir-faire commercial ?

 Comment est-il protégé ?

Politique en matière d'innovation ?

 Quelle est la stratégie de la société pour construire son avenir ?

 Quelle politique en matière d'innovation technique et/ou commerciale dans la société ?

 Quelle est la stratégie en matière de  R&D ?

 Où la R&D est elle réalisée géographiquement  ?

 Comment est-elle organisée ? 
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CEO & dirigeants de l'entreprise

 Qui sont les dirigeants de l'entreprise ?

 Vérifier que votre interlocuteur en fait bien partie

 Quel est le  profil LinkedIn des dirigeants

 Que dit-on d'eux sur Google

 Trouver le point commun entre vous et votre interlocuteur 

Organisation capitalistique de la société 

 Quels sont les actionnaires de la société ?

 Quelles contraintes pour la société ?

 Quelles opportunités ?

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET OPPORTUNITÉS  DANS LES PAYS QUE VOUS CONNAISSEZ

C'est la seconde partie de la note stratégique.

A titre d'exemple, si le marché principal d'une PME américaine est sur l'Amérique du Nord, vous devez ensuite étudier son

développement sur l'Europe ... si vous êtes européen. L'objectif est ainsi de démontrer votre plus-value si vous rejoignez

l'équipe de cette PME aux USA pour développer le marché européen.

Organisation du marché dans le pays ou la zone que vous connaissez 

 Quels sont les clients potentiels ?

 Quels sont les acteurs locaux ?

 Quelles sont leurs offres ?

 Comment distribuent-ils les produits ou les services à leurs clients

 Y a t- il des barrières d'entrée (normes, technologies, monopôles, réglementation ?)

Forces et faiblesses des acteurs locaux ?

 Capacités des acteurs locaux à se développer ?

 Innovation ?

 Internationalisation ?

Besoins des acteurs locaux

 Quel besoins et pour quels acteurs ?

 Y t-il des besoins que pourraient couvrir l'entreprise ?

108



Opportunités pour la société sur la zone ou le pays ?

 Modèle d'implantation (implantation directe ou partenariats)?

 Croissance potentielle ?

 Risques ?

PLAN D'ACTION

La troisième partie de la note est une proposition de plan d'action en trois parties :

 La stratégie que vous proposez

 Le calendrier 

 Les moyens requis pour démarrer

La stratégie que vous proposez

Elle doit s'appuyer sur :

 Votre analyse

 Votre expertise

 Votre expérience 

 Votre réseau social (famille , université ou école, amis, …)

Le calendrier

Il doit prévoir une phase de test de 3 à 6 mois avec un risque minimum de façon à valider la stratégie avec des premiers

résultats.

Les moyens requis

Les moyens doivent être le plus limités possible pour que les risques soient minimum pour l'entreprise pendant la phase de

test. Ces risques doivent se limiter à votre recrutement.

N'oubliez pas de vérifier les dispositifs d'aides publiques qui existent dans de nombreux pays pour

 Aider les sociétés locales à exporter ou se développer à l'international. (exemple : Aides américaines pour les

sociétés américaines voulant exporter vers l'Europe) 

 Aider les sociétés étrangères à s'implanter dans le pays  (exemple : Aides françaises pour les sociétés américaines

s'implantant en France)

Ces dispositifs peuvent couvrir dans de nombreux cas une partie de votre salaire initial, voir l'intégralité. Elles

existent dans presque tous les pays développés.

LE POINT CRITIQUE DE LA MÉTHODE : LA RECHERCHE D'INFORMATION

De votre capacité à faire une recherche d'information exhaustive dépendra la qualité de vos analyses. 

Si vous trouvez peu d'information, c'est que vous n'avez pas cherché suffisamment ou mal.

N'oubliez pas de faire une recherche multilingue (anglais, français, langue locale en utilisant google traduction si vous ne
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connaissez pas la langue).

Recherche d'information sur les sociétés et les compétiteurs

 Les sites internet à consulter :

 Sites de la compagnie et ses concurrents

 Toutes les compagnies cotées en bourse doivent produire un rapport financier et un rapport social . Ces rapports

contiennent énormément d'informations. Ils sont téléchargeables à partir des sites internet des compagnies.

 Google news pour connaître les actualités des compagnies , des dirigeants ou du secteur (ne pas oublier de

travailler en multilingue)

 Les  informations  scientifiques  et  techniques  peuvent  être  obtenues  avec  « Scholar  Google » -

http://scholar.google.fr/

 En France : www.societe.com vous permettra d'avoir les actionnaires et les bilans financiers des sociétés de type

PME-PMI

Quelques exemples de mots clés  en anglais (faire le même type de recherche ensuite dans la langue locale): 

◦ company_name & innovation

◦ company name & strategy

◦ company_name & clients, providers , partners, competitors, r&d, patent, policy, ...

Recherche d'information sur l'environnement économique

Des sites à ne pas oublier :

 Ministères de l’Économie des pays concernés par la note stratégique

 Agences de développement économique

 Journaux locaux

 Moteur de recherche local (exemple : baidu en Chine)

110

http://www.societe.com/
http://scholar.google.fr/


APPROCHE DIRECTE – L'ENTRETIEN TELEPHONIQUE  

Interroger, écouter, reformuler , proposer …

QUEL EST L'OBJECTIF DE L'ENTRETIEN ?

Contexte de l'entretien

Votre interlocuteur est un décideur, idéalement le patron de la société.

Il fait partie de vos contacts LinkedIn. Vous l'avez sollicité pour connaître ses besoins par rapport à une problématique qui

entre dans le cadre de votre projet professionnel. Il a accepté de répondre à vos questions.

Votre interlocuteur ne sait pas que vous cherchez du travail dans son pays. 

Vous avez préparé une note stratégique.

Objectif de l'entretien

L'objectif est de valider le contenu de la note stratégique que vous pourrez mettre à jour à l'issue de l'entretien et soumettre

à votre interlocuteur au cours d'un second entretien.

DÉROULEMENT DU PREMIER ENTRETIEN

Introduction de l'entretien

Redonner le contexte de l'entretien en remerciant votre interlocuteur d'avoir accepté de répondre à vos questions.

Poser des questions ouvertes

Les questions ouvertes sont des questions pour lesquelles votre interlocuteur NE PEUT PAS répondre par oui ou par non. 

 Questions pour approfondir le contenu de la note et son analyse

 Questions  pour  identifier  et  valider  les  besoins  les  plus  urgents  ou  les  priorités   en  matière  de

développement à l'international de l'entreprise  

 Tester par des questions les propositions que vous pourriez mettre en place

Reformuler

Votre interlocuteur n'ayant pas la même langue et la même culture que vous, il est nécessaire de reformuler, c'est-à-dire  :

 Synthétiser les réponses de votre interlocuteur

 Lui demander si vous avez correctement synthétisé.
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C'est un exercice qui permet d'éviter les erreurs de compréhension et de démontrer à votre interlocuteur que votre capacité

à :

 Écouter

 Analyser

 Synthétiser 

Conclusion de l'entretien 

Votre entretien aura échoué si il n'y a pas de « Next Step », c'est à dire de prochaine étape.

Vous devez indiquer à votre interlocuteur que vous souhaitez lui faire un feedback de votre travail et lui présenter la note

que vous êtes en train de rédiger.

En conséquence demandez-lui si il est possible de prévoir un second rdv Skype ou téléphonique pour lui présenter votre

travail .

Le rendez-vous doit idéalement être la semaine suivante par exemple. 

DÉROULEMENT DU SECOND ENTRETIEN 

Préalable 

Envoyer la note stratégique sous format PDF par mail à votre interlocuteur juste avant l'entretien.

L'idéal est qu'il découvre le document avec vous .

Présentation de la note

Soyez rapide , clair et synthétique.

Faîtes valider par votre interlocuteur les points importants. Obtenir trois « oui » successifs de la part de votre interlocuteur

est essentiel pour vous assurer que vous l'avez convaincu de la pertinence de  votre analyse.

La note se finalise avec votre plan d'action et votre proposition de mettre en œuvre le projet en travaillant pour votre

interlocuteur.

Les objections de votre interlocuteur 

Votre  interlocuteur  aura  forcement  des  objections (exemples :  votre  compétence,  vos  réseaux,  l'argent,  les  difficultés

administratives, ...)

Vous devez les avoir anticipées et avoir prévu les réponses à donner si elles vous sont faites.

Conclusion de l'entretien

N'oubliez pas : IL FAUT UN « NEXT STEP » sinon tout votre travail est perdu.

Votre interlocuteur va nécessairement consulter des personnes de son équipe.  A minima, vous devez donc convenir avec

lui de faire un point téléphonique dans les prochains jours pour que le projet puisse avancer.

Idéalement prévoyez de revenir vers lui avec des éléments nouveaux permettant de lever les objections en suspens qu'il

vous aurait fait pendant l'entretien.
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REPONSE À UNE ANNONCE – ENTRETIEN AVEC UN DRH

Le pouvoir de vous dire « Non »

CONNAÎTRE VOTRE INTERLOCUTEUR 

Ce que n'est pas un DRH

Le directeur ressources humaines (DRH) n'est pas un opérationnel (directeur commercial ou directeur technique). Il ne

sera pas votre futur patron. L'entretien n'a donc pas pour but de tester vos compétences techniques pour le poste.

La fonction d'un DRH

Le DRH est responsable de la politique « ressources humaines » :

 Recrutement & licenciement

 Formation & fidélisation

 Salaires & intéressements

Cette politique s'intègre dans un projet d'entreprise porteur des valeurs de l'entreprise. Pour préparer l'entretien il vous

faudra connaître donc ce projet et ses valeurs

Le DRH c'est  le  « pouvoir  de  dire  Non ».  Ce n'est  pas  lui  qui  vous choisit  spécifiquement  ,  mais  parmi  les  futurs

collaborateurs d'une entreprise, il a le pouvoir de vous écarter si votre profil risque de ne pas pouvoir s'intégrer dans le

cadre proposé par l'entreprise.

Ce rôle de « vérification » peut être délégué à un cabinet de recrutement intégralement ou partiellement.

Il peut être complété de diverses enquêtes en fonction des pays et des postes :

 Enquête médicale

 Enquête de sécurité

PRÉPARATION DE L'ENTRETIEN

Pour des fonctions de cadre, le DRH cherchera à vérifier quelles que soient  sa culture, votre capacité d'appartenance .

 Êtes-vous dans l'équipe ...ou hors de l'équipe ?

 Connaissez-vous déjà l'entreprise … ou vous ne connaissez rien ?

 Connaissez-vous son environnement ?

 Ses valeurs ?

 Son projet ?

 Sa stratégique ?

 Son actionnariat ?

 Sa politique ressources humaines ?
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 Ses clients ? Ses fournisseurs ?

 ...

 Même pour les postes techniques (production, R&D, qualité, support, …) nous vous conseillons de préparer  l'entretien en

faisant l'exercice de préparer une note stratégique (voir le chapitre « L'entretien de recrutement  - La note stratégique ou

comment préparer votre entretien »).  Bien que vous ne la donnerez pas  à votre interlocuteur, cela vous permettra :

 D'être parfaitement à jour sur la connaissance de l'entreprise

 De démontrer par la pertinence de vos questions au cours de l'entretien que vous avez la capacité d'être l'un des

ambassadeurs de l'entreprise (capacité que tout patron d'entreprise attend de son équipe dirigeante).

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 

L'horaire

Le décalage horaire avec la Chine par exemple varie entre + 6H à + 7H quelque soit la région de Chine en fonction de

l'époque de l'année.   Avec les USA, le décalage varie entre -6H à -9H en fonction de l’État. De façon générale, faites

attention de bien valider l'heure du rendez-vous avec votre interlocuteur.

Une fois convenu d'un horaire,  il  faut éviter de le modifier.  On vous demandera toujours de vous justifier et si vous

modifiez les horaires initiaux votre interlocuteur jugera de toute façon votre capacité d'adaptation négativement.

Si vous êtes en France et que avez des contraintes dans la journée, proposez :

 Le matin tôt pour un entretien avec l'Asie

 Le soir pour un entretien avec l'Amérique

La confirmation 

N'oubliez pas de confirmer votre participation à l'entretien  par mail  et de confirmer vos coordonnées pour l'entretien en

communiquant votre loin skipper, votre numéro de portable ou encore votre fixe. Pensez qu'un problème de connexion

internet est possible. Il faut donc échanger plusieurs manières de se contacter. Votre mobile dont vous avez communiqué

le numéro lors de la confirmation de l'entretien doit rester allumé.

La vidéo : Il peut être intéressant de l'utiliser si elle ne dégrade pas la qualité de la communication. Il faut alors s'habiller

comme pour un entretien en direct .

 Femme : chemise + veste

 Homme: costume + cravate

Étudiants : Ne pas s'habiller en tee-shirt. Soyez sobre et discret :  pas de motifs voyants.
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PREMIERS ÉCHANGES AVEC UN DRH 

Remettre une copie de votre CV

A votre arrivée, on vous demandera certainement de vous présenter. N'oubliez pas de venir avec deux copies de votre CV

au moins . Prévoyez plusieurs copies au cas où il y aurait plusieurs personnes.  Donnez un CV à chaque participant de

l'entretien même si les personnes sont supposées  avoir votre dossier.

Se présenter 

Le DRH mène l'entretien. Il vous demandera donc de vous présenter . Comme il a la copie de votre CV, NE REPETEZ

PAS VOTRE CV.  En moins de 3 minutes, expliquez :

 Les motivations pour votre projet professionnel  à travers une anecdote ou une histoire de votre vie

 Montrer la cohérence  de ce projet à travers votre CV (en donnant le fil conducteur sans redonner le contenu

qui est sous les yeux de votre interlocuteur)  

 L'adéquation entre votre projet et le projet de l'entreprise 

QUESTIONS RÉPONSES AVEC UN DRH OCCIDENTAL

L'objectif de l'entretien est d'évaluer vos capacités managériales à travers vos réponses ou vos questions.  N'oubliez pas

lors de cet entretien que votre interlocuteur n'a pas de compétences techniques particulières. C'est donc vos aptitudes

humaines qu'il évalue. Vous trouverez ci-dessous 6 qualités principales recherchées par les DRH occidentaux lorsqu'ils

recrutent des haut-potentiels internationaux : 

La capacité d'écoute

Une entreprise ne vous recrutera pas si vous n'êtes pas capable d'écouter. La capacité d'écoute se montre  : 

 En posant des questions à votre interlocuteur

 En reformulant les réponses de votre interlocuteur: "Si j'ai bien compris, vous recherchez une personne qui a les

qualités suivantes : ....."

 En sachant faire évoluer votre discours en fonction des réponses de votre interlocuteur

Le but de l'entretien de recrutement n'est pas de montrer que vous avez raison sur tel ou tel sujet .... mais que vous êtes

capable d'adapter votre discours, vos attitudes, votre vision en fonction de votre environnement.

On attend d'un manager qu'il sache comprendre ce qu'on attend de lui et qu'il sache s'adapter à son environnement.

La capacité d'appartenance 

C'est à la fois votre capacité d'intégration dans l'entreprise et votre capacité à porter la stratégie de l'entreprise. On attend

en effet d'un cadre qu'il sache représenter l'entreprise , en être son ambassadeur lorsqu'il  rencontre des clients ou des

fournisseurs, et cela encore plus lorsqu'il est à l'étranger.
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Pour démontrer votre capacité d'appartenance au cours d'un entretien vous devez donc avoir pris connaissance de toutes

les informations publiques existantes sur l'entreprise (presse,  internet,  rapports financiers  ,  rapport  de développement

durable, etc, …) . La note stratégique devrait vous aider énormément.

Dans la forme: Au cours de l'entretien, vous devez dire "NOUS"

Exemple : "Si vous voulez vendre sur le marché chinois" devient "Si NOUS voulons vendre sur le marché chinois"

La capacité à travailler en réseau 

C'est la capacité à travailler avec des personnes de différentes cultures (origines géographiques , différents métiers)

Vous devez être préparé à argumenter sur le fait que votre histoire personnelle , vos expériences, votre vie vous ont aidé à

être un pont, un facilitateur entre les différentes cultures de l'entreprise :

 Maison mère – filiale

 Direction commerciale – direction technique

 Fonctions supports – fonctions opérationnelles.

La capacité à gérer des situations de crise

La vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Chaque jour un manager est appelé à gérer des situations de

crise durant lesquelles il doit s'adapter et trouver des solutions. Lorsqu'il est à l'étranger le manager doit affronter seul ces

situations de crises, sans pouvoir nécessairement avoir de l'aide de la France. L'éloignement ne facilite pas la prise de

décision .

Pour vous préparer, recherchez dans votre  vie des situations où vous avez su avec succès vous adapter  :

 problèmes  familiaux que vous avez surmontés

 combat contre une maladie  

 projets sportifs, associatifs, éducatifs que vous avez réussi à terminer malgré des difficultés non prévues

 aventures à l'étranger

 etc

La capacité à former ses collaborateurs

Dans  une entreprise globalisée  les  connaissances et  les  savoirs  ne sont  pas  centralisés.  Ils  sont  à  l'image du réseau

internet . Pour que l'entreprise puisse fonctionner il est nécessaire que les informations puissent circuler facilement au sein

de l'entreprise. Les entreprises cherchent donc à recruter des talents internationaux qui soient des facilitateurs au sein de

leurs organisations, des personnes qui sachent transmettre les informations et non en faire la rétention, des haut-potentiels

qui puissent être formés et former à leur tour. 

Si vous avez fait de l'enseignement, si vous avez fait des sports d'équipe, si vous avez eu des engagements  bénévoles au

sein  d'ONG,  ce  sont  autant  d'indicateurs  de  votre  souci  des  autres.  A l'heure  de  la  mondialisation  ,  les  entreprises

recherchent des talents altruistes, qui n'ont pas peur de donner... 

La capacité à analyser vos échecs et terminer une mission 

Récemment un recruteur d'un grand-groupe français m'indiquait  que c'est  son premier critère de recrutement  sur des

postes à fortes responsabilités. L'échec n'est pas négatif en soi. L'échec devient souvent une force à condition de savoir en
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trouver les causes et en tirer profit.

De notre regard dépend notre avenir. Un regard constructif nous aidera à valoriser nos échecs. Un regard négatif nous

fermera l'avenir.

A l'international personne ne pourra éviter de commettre des erreurs. Il y aura nécessairement des échecs. Comment les

vivrons-nous ? 

Sachez :

 Trouver dans votre vie les moments où vous avez su affronter des échecs.

 Montrer comment ces échecs vous ont fait grandir.

 Témoigner de votre courage.

On ne peut pas confier une mission, un job à une personne qui ne termine jamais ce qu'il a commencé. Êtes-vous celle ou

celui qui démissionne à la première difficulté, au première échec ?

Ou êtes-vous celle ou celui qui ira jusqu'au bout quoi qu'il arrive ?

QUESTIONS – RÉPONSES AVEC UN DRH ASIATIQUE 

Avant tout mettez-vous à la place du recruteur asiatique  :

 Quelles sont ses peurs lorsqu'il va recruter un occidental ?

 Quelles sont les qualités qu'il recherche ?

Comprendre la perception que peut avoir un DRH asiatique 

Imaginez-vous dans la situation suivante :

"Vous êtes esquimau, vous ne parlez pas français. Vous ne savez pas lire et vous ne savez pas écrire... et vous cherchez

un  travail  en  France  ..."  :  Comment  allez-vous  vous  présenter  ?  Allez-vous  dire au  recruteur  français  que  vous

souhaitez :

 Travailler comme chez les esquimaux ?

 Avoir des horaires d'esquimaux et des vacances d'esquimaux ?

 Manager des Français, avoir de l'autonomie , des responsabilités ?

Est-ce que vous même vous recruteriez l'esquimau ayant ces demandes ?
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Les valeurs importantes pour le recruteur asiatique:

Ces  valeurs doivent toujours être gardées à l'esprit :

 L'humilité : vous êtes conscient de vos limites y compris sur le projet que l'on pourrait vous confier qui peut lui-

même avoir une forte dépendance culturelle.  Vous reconnaissez que vous êtes un étranger  mais  que vous avez

la volonté d'observer, de découvrir , d'apprendre.

 La volonté de s'intégrer :  vous souhaitez vous intégrer dans une équipe. Cela prime sur votre projet . Afin de

montrer votre motivation n'oubliez pas de préparer l'entretien avec une note stratégique.

 L'empathie pour le pays d'accueil : vous admirez le pays de votre interlocuteur, son histoire, sa culture et son

développement. Travailler dans ce pays est pour vous une opportunité pour découvrir la langue, l'organisation et

les méthodes de travail du pays. 

 L'envie d'apprendre : cette opportunité professionnelle est un élément central de votre formation tout en ayant

conscience que vous ne savez pas ce que vous recevrez. Vous partez pour découvrir.

 L'écoute  car elle conditionne votre capacité à réaliser des projets . Si vous ne comprenez pas, on ne peut pas

vous confier un projet. Au cours de l'entretien vous reformulez donc tout ce qu'on vous demande afin de montrer

que vous avez compris.

 Vos aptitudes techniques ou managériales :  les recruteurs asiatiques cherchent les détails.  Ils  peuvent être

experts de votre domaine. Vous ne connaissez pas leur background. Eux ne connaissent pas nécessairement nos

formations, nos méthodes, nos process. N'oubliez pas de réviser vos connaissances techniques  pour  l'entretien

car vous pouvez être interrogé sur ces connaissances pendant l'entretien.

CONCLUSION DE L'ENTRETIEN

Si on vous demande : Avez-vous des questions ?  Vous devez poser des questions qui valorisent vos capacités :

Exemple de question à poser  :  Comment NOTRE société envisage-t'elle la complémentarité en matière de R&D (ou
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d'achats, ou de développement commercial, ....) entre l'Inde et la Chine ?

Exemple  de  question  à  NE PAS POSER  :  Combien  vais-je  gagner ?   La  première  question  montre  votre  capacité

d'appartenance .... alors que la seconde montre que vous ne vous intéressez qu'à vous-même.

Vous ne devez jamais poser de questions liées à l'argent. Sur les questions de gratification, le plus simple est d'attendre

que la société vous fasse une proposition. Si on vous demande combien souhaitez-vous  recevoir, répondez  :

 Je ne connais pas votre politique salariale, je souhaite donc simplement être rémunéré de la même façon que mes

collègues qui sont dans la même situation que moi avec la même formation.

 Si vous êtes déjà en poste, vous pouvez préciser votre rémunération actuelle : de cette façon c'est la société qui

devra vous faire une proposition et non vous qui devrez prendre le risque d'annoncer un chiffre.

N'oubliez pas de demander à votre interlocuteur : Quelle est la prochaine étape ?
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REPONSE À UNE ANNONCE – ENTRETIEN AVEC L'OPERATIONNEL 

Le pouvoir de vous dire « OUI »

CONNAÎTRE VOTRE INTERLOCUTEUR 

L'opérationnel est souvent votre futur patron. L'entretien a donc pour but :

 de valider vos capacités techniques et humaines pour le poste

 de lui montrer vos éléments différenciateurs qui vous rendent unique pour le poste et pour l'entreprise  

 de créer le coup de cœur

L'opérationnel (qui peut être le patron de la société pour certains postes) c'est le « pouvoir de Oui ». C'est lui qui vous

choisit spécifiquement. C'est lui que vous devez absolument convaincre.

PRÉPARATION DE L'ENTRETIEN

Comme le DRH,  votre futur manager (directeur technique, marketing, ou commercial, ..) va chercher à vérifier votre

capacité d'appartenance. Préparez donc l'entretien en préparant une note stratégique ( voir le chapitre « L'entretien de

recrutement  - La note stratégique ou comment préparer votre entretien »).  

Mais attention , votre futur manager cherchera à vérifier  avant tout  vos aptitudes techniques et humaines pour le

poste.

Dans ce cas, n'oubliez pas de réviser vos cours ou vos dossiers. Préparez-vous comme si vous alliez passer un examen car

on vous posera des questions techniques. 

Exemples: 

 Normes  & Réglementations techniques ou commerciales

 Méthodes  & Dossiers techniques

 Logiciels  & Technologies

Révisez votre vocabulaire technique :

Exemples :

 Ce que sont les CSH ou le C3S si vous candidatez pour un poste technique dans l'industrie cimentière.

 Ce que sont les incoterms si vous allez travailler dans le domaine de l'export.

Connaître les dossiers dans votre pays d'origine ET dans le pays où vous souhaitez travailler 

Il  ne suffit   pas de connaître  les  normes,  les méthodes  ou les  réglementations de votre pays d'origine (France,  par

exemple).  Il  vous  faudra  connaître  ceux  du  pays  où  vous  souhaitez  travailler  (Australie,  Chine,  Émirats,  USA par

exemple). C'est un point fondamental dans le processus de sélection. 
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N'oubliez pas ce que recherche avant tout le manager occidental d'un collaborateur  :

 Une personne qui comprend rapidement la mission qu'on lui confie 

 Une personne qui réalise cette mission de façon autonome car elle en a la capacité

PRISE DE RENDEZ-VOUS & PREMIERS ÉCHANGES

Voir chapitre précédents:

 Entretien avec un DRH 

QUESTIONS RÉPONSES AVEC UN OPÉRATIONNEL 

A l'étranger , comme en France, votre futur patron cherchera à savoir :

 Si vous avez de l'expérience pour le job.

 Idéalement si vous avez déjà exercé une fonction similaire

Pour cela il faudra que vous le rassuriez  à travers 

 vos expériences professionnelles

 vos formations

 mais aussi votre vie personnelle 

Sans avoir nécessairement occupé un poste similaire il faudra montrer que vous avez les compétences pour le poste , le

savoir-faire , la méthodologie, la vision, la motivation pour réussir.

Questions techniques que l'on vous posera

Votre  interlocuteur  peut  vous  poser  des  questions  de  spécialistes.  Ce  sont  des  questions  tests  pour  valider  votre

compétence. 

Exemple :

 Jeune ingénieur, j'ai postulé au Commissariat à l’Énergie Atomique pour un poste en recherche fondamentale. Au

cours de l'entretien de recrutement on m'a posé la question suivante : « Expliquez nous le principe de la diffusion

des neutrons aux petits angles  et ses applications ? » …. alors que le poste portait sur une tout autre technique :

La  Résonance  Magnétique  Nucléaire....  Heureusement  ...j'avais  révisé  absolument  tous  mes  cours  d'école

d'ingénieur. J'ai pu répondre et j'ai eu le poste.

 A 40 ans , je suis devenu directeur du développement économique d'une région française. Au cours de l'entretien ,

le chef  de cabinet  du Président  de cette  région m'a demandé :  « Comment voyez-vous le positionnement  de

l'AREX par rapport  à l'ARD ? » J'ai pu répondre parce que j'avais préalablement étudié et  appris le schéma

régional de développement économique.

 Ce genre d'entretien est comme un examen. Vous devez maîtriser parfaitement les « aspects techniques » pour rassurer

le(s) recruteur(s).
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Questions  initiales que vous devez poser à votre interlocuteur 

Dans un entretien avec un opérationnel, il est important que vous posiez vous-même des questions. Votre objectif est de

pouvoir reformuler le besoin de votre interlocuteur :

 Contexte

 Besoin

 Compétences requises

 Enjeux

Il est important que vous obteniez une validation par un « OUI » de la part de votre interlocuteur.

Questions à poser une fois que votre interlocuteur a validé votre compréhension du poste

 Quels sont les critères de réussite  associés au poste selon votre interlocuteur  ?

 Quels sont les objectifs à atteindre ?

Démontrer votre plus-value et votre motivation 

Vous pouvez développer votre argumentaire une fois que vous connaissez :

 Le besoin de votre interlocuteur

 Les critères de réussite 

Il s'agit de faire  une relecture de vos expériences personnelles et professionnelles pour montrer à votre interlocuteur

que vous pourrez répondre à son besoin et atteindre les objectifs qu'il veut voir se réaliser.

Montrez que vous êtes très motivé et que vous voulez le poste. On ne confie des responsabilités qu'aux personnes qui

veulent les prendre …. 

 Ne parlez pas de vos besoins (famille, argent, congés , …) mais de comment vous allez vous investir pour réussir

 Vous êtes disponible pour commencer le plus vite possible

 C'est  le job de vos rêves

Les objections de votre interlocuteur

Attention : votre interlocuteur aura nécessairement des objections. Sachez les écouter et y répondre . Vous connaissez vos

points faibles . Il faut donc vous préparer à ce qu'on vous les ressortent en cours d'entretien. Réfléchissez y  de façon à

préparer vos réponses .  La bonne stratégie est de ne pas occulter sa faiblesse , et d'en faire une force  :

 On vous dit timide …. Vous parlez peu pour écouter 

 On vous dit trop jeune …. Vous avez beaucoup à apprendre … mais vous savez que « demain ne s'invente pas

avec les recettes du passé » . L'innovation nécessite de la jeunesse

Ce sont deux exemples ...Préparez vous en fonction de votre CV, votre histoire, votre situation.

CONCLUSION DE L'ENTRETIEN

N'oubliez pas de demander : Quelle est la prochaine étape pour suivre votre dossier
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TEMOIGNAGE D'UN RECRUTEUR

Frederic Benoliel est Conseiller du Commerce Extérieur de la France 

Il travaille en Asie depuis 1975. Parmi les postes qu'il a occupés tout au long de sa carrière, il a été Corporate Vice-

President, de Biomérieux Asie Pacifique ou encore Directeur des relations internationales du CNRS.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent partir ?

La première chose pour changer de continent , changer d'environnement c'est d'être très curieux ...

Et si vous êtes curieux, partez en faisant preuve de réserve et d'humilité 

Ouvrez les yeux et mettez entre parenthèses au moins pendant  quelque temps votre propre culture afin  d'essayer de

comprendre l'autre et d'arriver à apprendre de lui.

Quelles qualités recherchez-vous lorsque vous recrutez un profil international  ?

La personne doit être disponible :

 disponible de son temps

 disponible de son avenir

 disponible dans sa tête pour pouvoir rencontrer des personnes d'une autre culture 

Il faut être très travailleur pour pouvoir

 être apprécié de vos collaborateurs

 apprendre 

Vous devez être ouvert d'esprit, avoir le moins possible d'idées préconçues et vous lever chaque matin avec un immense

désir d'apprendre.

Quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui vont partir ?

Soyez prêts à accepter l'inconfort :

 L'inconfort relatif au moins dans votre tête

 Souvent l'inconfort matériel les premiers mois ou les premières années

 Et aussi cet inconfort spirituel car nécessairement on perd un certain nombre de nos repères

Car partir, c'est finalement accepter ou chercher l'aventure, aventure qui nous permet d'apprendre , de découvrir, ou encore

de devenir plus flexible …. 

C'est l'aventure qui nous fait ouvrir la porte à l'imagination pour trouver de nouveaux business, de nouvelles manières de

travailler ensemble, de nouveaux chemins pour construire demain.
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LES BOURSES
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BOURSES D'ETUDES 

Vous cherchez à rentrer dans un pays pour lequel vous ne pouvez pas obtenir un visa de travail . Une solution possible est

de rentrer dans ce pays comme étudiant et d'effectuer un travail à distance pour le compte d'une société.

Vous aimeriez dans ce cas bénéficier d'une bourse d'études pour financer en partie votre inscription universitaire et vos

frais de vie dans le pays. 

CHINE

Les bourses du China  Scholarship Council  (Ministère  de l'Education  de la République Populaire de Chine)  sont des

bourses renouvelables pendant 2 ou 3 ans en fonction de la durée des études  (Master ou Doctorat)

Elles permettent de faire des études des villes comme Shanghai ou Pekin 

Leurs montants  peut couvrir jusqu'à environ 10 000 Euros / an + financement des frais de scolarité.

 

En savoir plus  pour une étude de votre dossier : cliquer ici

USA

Les bourses Fullbright par exemple financent  un cycle de 9 mois d'études aux USA. 

Le montant des bourses varie entre  $15 000 à $45 000

Les  candidats  sont  responsables  de  leur  propre  admission  dans  la/les  université(s)  américaine(s)  de  leur  choix.  La

constitution du dossier de candidature n'est pas une simple formalité administrative, elle doit être soigneusement préparée

à l'avance. Veuillez prendre contact avec nos services le plus tôt possible et en tout état de cause au moins deux mois avant

la date de clôture des candidatures (décembre de chaque année).

Conditions

 Avoir validé au moins trois années d'études supérieures à la date du dépôt de votre candidature

 Avoir été accepté ou avoir demandé une admission dans une université aux Etats-Unis pour entreprendre des

études au niveau Master ou PhD

 Avoir une très bonne connaissance de l'anglais. (TOEFL Internet-Based Test exigé : 92-93 minimum exigé)

Postuler simultanément à plusieurs bourses

En fonction de votre domaine d'études il est possible de postuler à différentes bourses américaines :

 Fulbright : tous les domaines

 Fondation Monahan : Sciences exactes et candidats en droit intéressés par les sciences du vivant, la propriété

intellectuelle, les brevets appliqués à la médecine ou aux sciences du vivant, ou, à défaut, par les brevets et la
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propriété intellectuelle en général.

 Fondation Georges Lurcy : Tous domaines liés aux Etats-Unis, notamment en histoire, sciences politiques, arts et

lettres, droit

 Dotation Arthur Sachs et Harvard French Scholarship Fund : étudiants postulant ou admis à l'université d'Harvard

 Herbert Smith Freehills : LLM

 University of Pennsylvania Law School (U Penn) : LLM

 Vanderbilt University Law School : LLM

 Leonora Lindsley Memorial Fellowship: pour les candidats descendants de résistants

Critères de sélection 

 Niveau et qualité des études effectuées

 Intérêt et précision du projet d'études aux Etats-Unis

 Motivation et personnalité du candidat, telles qu'elles ressortent des lettres de référence et des activités extra

universitaires

Notez que les bourses ne sont en principe pas accordées sur des critères de ressources, ou le cas échéant, à qualité égale.

Par ailleurs, la préférence est donnée aux candidats n'ayant pas eu d'expérience significative aux Etats-Unis.

Visa

La bourse Fulbright est liée à un visa J1 spécifique sponsorisé par le Département d’Etat des Etats-Unis. Lors du séjour les

boursiers sont sous la responsabilité d’une agence partenaire (IIE ou CIES) qui offre un programme d’accompagnement

(sorties, séminaires…). Ils ont également une obligation de reporting. En cas de demande de visa de travail type H ou de

résident permanent, il faudra fournir la preuve d’un retour dans son pays d'origine. 

En savoir plus  et soumettre votre dossier : cliquer ici
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BOURSES POUR ACQUERIR UNE EXPERIENCE A L’ÉTRANGER

Vous êtes résident de l'Union Européenne (UE),

Vous  cherchez un  financement  pour  votre  stage  à  l’étranger  ou  pour  acquérir  une  première  expérience

professionnelle dans le cadre de votre recherche d’emploi,

Les informations suivantes peuvent vous intéresser.

BOURSES D'EXCELLENCE DE  L’UE POUR LES PROJETS A DIMENSION ENTREPRENEURIALE 

Cette bourse implique généralement au minimum 2 mois de délais d'instruction du dossier par l'Union Européenne  . La

constitution du dossier nécessite un travail de préparation important. 

Avantages de la bourse :

 Il n'y a pas de conditions de ressources.

 Il n' y a pas de limites d'âge.

 Pas de convention de stage nécessaire 

 Pas besoin d'avoir trouvé son stage pour lancer la procédure

 Le financement couvre les frais de déplacement et jusqu’à 1 100 Euros / mois sur une période de 6 mois

maximum.

Limites de la bourse :

 Elle est réservée à l'Europe

 Elle implique une motivation forte et une préparation du dossier sérieuse (4 mois à l'avance au moins)

 Le stage ou le projet doit avoir une dimension entrepreneuriale 

Conditions :

 Avoir terminé vos études ou les terminer dans les 12 prochains mois

 Etre résident permanent dans l’UE

En savoir plus  et soumettre votre dossier : cliquer ici

SPONSORING

Le sponsoring implique généralement au minimum 4 mois de préparation et un investissement personnel important pour

convaincre une entreprise de vous sponsoriser.
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Avantages  :

 Il n'y a pas de conditions de ressources.

 Il n' y a pas de limites d'âge.

 Il n'y a pas de restrictions de nationalités

 Le montant du financement ne dépend que de vous

 Pas de limites territoriales

 Pas besoin d'avoir trouvé son stage pour lancer la procédure

Limite du sponsoring :

 Il implique une motivation forte et une préparation du dossier sérieuse (4 mois à l'avance au moins)

En savoir plus  et soumettre votre dossier : cliquer ici

BOURSES DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Ce financement implique :

 d'avoir trouvé son stage avant de pouvoir en faire la demande

 de faire la demande le plus tôt dans l'année avant que les crédits affectés à cette bourse soient épuisés. 

Avantages  :

 Le dossier demande peu d'efforts pour être constitué.

 Durée de mobilité : de 2 à 9 mois

 Montant  : 400 Euros / mois

 La bourse est cumulable avec la bourse du CROUS
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Conditions :

 Etre boursier français de l’enseignement supérieur

 Avoir trouvé son stage 

En savoir plus  et vous aider à trouver  un stage  : cliquer ici

« AIDES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE RÉGION »

Comme pour les bourses du ministère, ce financement implique :

 d'avoir trouvé son stage avant de pouvoir en faire la demande

 de faire la demande le plus tôt dans l'année avant que les crédits affectés à cette bourse soient épuisés. 

Avantages  :

 Le dossier demande peu d'efforts pour être constitué.

 Durée de mobilité : de 2 à 6 mois

 Montant  : 150 à 450 Euros / mois

 La bourse est cumulable avec la bourse du CROUS

 La bourse est ouverte aux étudiants étrangers en France

Conditions :

 Vos ressources et celles de vos parents ne doivent pas dépassées certains plafonds

 Avoir trouvé son stage 

En savoir plus  et vous aider à trouver  un stage  : cliquer ici

BOURSES DE L'UNION EUROPÉENNE SPÉCIFIQUES AUX STAGES  (ERASMUS +,  LÉONARDO)

Comme pour les bourses françaises et régionales , ce financement implique :

 d'avoir trouvé son stage avant de pouvoir en faire la demande

 de faire la demande le plus tôt dans l'année avant que les crédits affectés à cette bourse soient épuisés.

 

Avantages  :

 Le dossier demande peu d'efforts pour être constitué.
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 Durée de mobilité : de 2 à 6 mois

 La bourse est cumulable avec la bourse du CROUS

 La bourse est ouverte aux étudiants étrangers en France

 Pas de conditions de ressources

 Danemark, Irlande, Italie, Autriche, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Liechtenstein, Norvège :  400 Euros / mois

 Autres pays d’Europe : 350 Euros / mois

Conditions :

 Etudiant ou demandeur d’emploi  

 Avoir trouvé son stage  

 Durée de mobilité : 2 à 12 mois

En savoir plus  et vous aider à trouver  un stage  : cliquer ici

AIDES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE SUR FOND PROPRE DES UNIVERSITÉS

Ces bourses dépendent  de votre université. Il faut donc vous renseigner au service des relations internationales.

Exemple : Université Paris-Est Créteil Val de Marne

 200 Euros / mois (Europe)

 350 Euros / mois (Hors Europe)

PRÊT À TAUX 0% SANS GARANTIE 

Si vous n'avez pas réussi à trouver de bourses il vous reste le prêt à taux 0% garanti par l'Etat français.

Exemple de banques partenaires : Société Générale et Banques populaires

Avantages  :

 Le taux du prêt est 0%

 Montant maximum : 15 000 euros

 Pas de condition de ressources

 Pas de caution parentale ou d’un tiers

 Possibilité de remboursement différé (partiel ou total, laissé au choix de l’étudiant)

Conditions

 Etre inscrit dans un établissement en vue de la préparation d’un concours ou d’un diplôme de l’enseignement
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supérieur français

 Etre âgé de moins de 28 ans à la date de conclusion du prêt

 Etre  de  nationalité  française  ou posséder  la  nationalité  de  l’un des  Etats  membres  de  l’UE ou de  l’EEE à

condition de justifier d’une résidence régulière ininterrompue en France depuis au moins 5 ans au moment de la

conclusion du prêt

En savoir plus  et vous aider à trouver  un stage  : cliquer ici
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 BOURSES DE RECHERCHE 

LES AVANTAGES D'UN DOCTORAT

Le master de recherche et le doctorat ont beaucoup d'avantages . Ils permettent :

 d'obtenir un visa d'études dans de très nombreux pays

 d'obtenir de démarrer votre vie professionnel dans le pays 

 d'obtenir des financements

Cela pré-suppose que votre dossier académique soit bon et que vous soyez motivé par la recherche. Le doctorat est un

PASSEPORT POUR L'INTERNATIONAL

COMMENT OBTENIR UN FINANCEMENT OU UNE BOURSE

Le financement s'obtient via le professeur qui sera votre responsable.  Il faut donc cibler en Europe, aux USA ou ailleurs

des responsables de laboratoires disposant de moyens financiers importants 

Pour les contacter il faut absolument préparer votre dossier et votre approche directe. 

En savoir plus  et vous aider à trouver  un doctorat et son financement  : cliquer ici
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CONCLUSION
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SE CRÉER DES OPPORTUNITÉS TOUT AU LONG DE LA VIE

L'HISTOIRE DE PHILIPPE

Philippe était mon professeur. Il nous enseignait la géologie et les matières premières. Je ne l'ai pas revu pendant 20 ans,

mais en 2014 j'ai eu l'occasion de le rencontrer à nouveau alors qu'il venait de prendre sa "retraite". C'est lui qui m'a

raconté son incroyable histoire. 

Né en  Afrique,  Philippe  a toujours  cherché  au cours  de sa carrière  à  soutenir  le  développement  de ce  continent  en

accueillant des doctorants africains au sein de son laboratoire. Il a ainsi créé des liens qui l'ont amené à s'engager dans le

développement d'un village d'où était originaire l'un de ses anciens thésards. Son engagement était gratuit, motivé par

l'amitié.

Au cours d'une visite, le chef du village lui avait signalé que des géologues français étaient venus, avant l'indépendance, et

qu'ils avaient trouvé de l'or dans le sol. C'est ainsi que Philippe a découvert  que ce village possédait de l'or sur son

territoire. Il l'a confirmé au chef du village mais il n'a pas cherché à exploiter cette information. Et la vie du village a

continué. 

A la mort du chef du village, Philippe a été contacté. La valorisation de cette richesse lui a été confiée avec la mission

qu'elle puisse servir au développement du village.

C'est ainsi que Philippe a pris sa "retraite"  de professeur d'université pour se consacrer à la valorisation de l'or de ce

village d'Afrique.

LA MORALE DE L'HISTOIRE 

Quelles leçons pourrait-on tirer de cette histoire en matière de carrière à l'international?

Créer des liens

Créer des liens, c'est aller vers l'autre. Il faut nous  développer nos contacts « étrangers » tout au long de notre vie

professionnelle.  L'international commence en créant des liens avec des personnes différentes de nous, avec des

personnes d'autres cultures, d'autres pays.
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Construire et développer la relation

Philippe a construit la relation en essayant d'aider le village. C'est en rendant service à son réseau que l'on construit et

développe des projets, que l'on se crée des opportunités professionnelles.

Etre identifié comme expert par son réseau

La mine d'or n'aurait pas été confiée à Philippe s'il n'avait pas été identifié par le village comme expert. Rendre service ce

n'est  pas  faire  de  l'amateurisme.  Il  nous  faut être  professionnels  dans tout  ce  que nous faisons pour réellement

apporter de la valeur à notre réseau. 

Les fruits viennent naturellement

En aidant votre réseau, et en étant identifié comme expert, on viendra vous voir quand une question se posera. C'est ce qui

s'est passé pour Philippe. 

ET DANS LE MONDE DIGITAL ?

Sur les réseaux sociaux, comme dans le village d'Afrique, les règles restent simples et sont les mêmes. Tout au long de

notre carrière il nous faut:

 Multiplier nos contacts internationaux.

 Construire et développer nos relations en essayant d'aider les membres de notre réseau.

 Avoir un marketing personnel professionnel 

 Publier et relayer du contenu démontrant notre professionnalisme et apportant de la valeur à nos contacts.

Dans ces conditions les opportunités internationales viendront à nous tout au long de notre carrière.

Pascal Faucon

LinkedIn  : http://www.linkedin.com/in/pfaucon

Youtube   : http://www.youtube.com/pfaucon

Facebook : http://www.facebook.com/pfaucon

Blog         : http://www.pascalfaucon.net

Twitter     : @pfaucon 

Email    : pfaucon@cfptalent.com
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