
“Dans certains pays, 
faire venir des experts 
internationaux est 
presque impossible. 
Entre les permis de 
travail, la législation 
locale, l’accès aux 
soins de santé et 
l'adaptation culturelle, 
c'est accablant. Pour 
garantir le succès et la 
rapidité des arrivées, 
nous appelons Easy 
Skill,”
Directeur des 
opérations, CGG. 

Les meilleurs talents peuvent 
se trouver n’importe où dans le 
monde.
Mobil iser des experts à travers le monde 
exige des connaissances spécif iques 
et une compréhension approfondie des 
législations locales. Les déménagements 
internationaux peuvent facilement vous 
submerger d’une montagne de formalités 
administratives.

La mobil ité internationale s’avère 
également compliquée et stressante pour 
les expatriés et leurs famil les. Le processus 
peut être lent,  pénible et exigeant, ce qui 
épuise à la fois les entreprises et les futurs 
expatriés. Pourtant,  ça ne devrait pas être 
le cas. 

Nous savons comment mobil iser les 
professionnels avec succès à travers le 
monde entier.  Vous pouvez ainsi constituer 
votre équipe idéale l ’esprit tranquil le, 
grâce à nos solutions de mobil isation 
simples et eff icaces.

Nous sommes des experts de la mobil ité 
internationale. Nous gérons les visas, 
les permis de travail ,  les contrats et 
la logistique. Nous accompagnons 
également votre nouvel expatrié et à 
sa famil le sur place. Vous avez ainsi la 
garantie d’accueil l ir  sereinement les 
meil leurs experts du monde dans vos 
équipes.
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La mobil ité internationale est la clé pour 
recruter les meil leurs experts mondiaux 
dans votre équipe. Si votre stratégie de 
recrutement requiert de la diversité, de 
l 'expertise et de la disponibilité,  nous 
sommes là pour vous aider.



Il y avait 66.2 millions 
d'expatriés fin 2018 dans le 
monde.

D’ici à fin 2021, on prévoit 
87.5 millions d’expatriés. 

Coûts d’un échec d’expatriation

De 150 à 600 mille euros 
c'est le coût direct d’un échec 

d’expatriation.

Une mauvaise sélection  
des candidats   

est la cause principale des échecs.

Les contraintes administratives
sont la principale cause d’abandon des 

candidats à l’expatriation.

Mobiliser les bons candidats 
internationaux avec un support 
logistique et culturel sur place

réduit considérablement les 
échecs d’expatriation. 

L'expérience 
internationale est l’un 

des principaux objectifs 
de carrière de nos 

candidats aujourd'hui.

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Une mobilisation conforme

• Visas et procédures d’immigration
• Permis de travail et contrats de travail

• RH et droit du travail local
• Assurance santé 

• Suivi de la mobilité en temps réel 

S I M P L I F I E R  L A  M O B I L I T É  I N T E R N A T I O N A L E
Une expérience réussie

• Formation et intégration sur place
• Solutions de mobilisation en famille
• Déménagement et guides sur le pays d’arrivée
• Accompagnement culturel sur place
• Rapatriement 

Statistiques compilées par Easy Skill, 2021. 

32% d’augmentation
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