
 

International Mobility  
and International Careers  
Learning, understanding and practicing the essentials of International Mobility 

 
 

 
Domaine   

  
 

Intervenant : 
 

Ressources Humaines 
 

Durée   
 

 

3 jours 
 
 

Dates   
 

11, 18 et 25 juin 2018 
 
 

Coût total   
 

 

1 410 € par participant 
 
 

Prérequis  
 

De préférence, mais pas 
nécessairement, expérience 
RH et à l’étranger  

 
 

Public 
 

Toute personne désirant 
de gérer la mobilité 
internationale ou bien 
vivre leur carrière à 
l’international  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karen Oppermann-Calvet est experte en Mobilité 
Internationale (MI) et Gérante de Living Kultures®. 
L’intervenante travaille dans l’aéronautique depuis plus de 
vingt ans et a pu acquérir une expertise rare dans tous les 
domaines de la gestion de mobilité internationale pendant 
plus de dix ans, dans son entreprise aussi bien qu’en 
s’échangeant régulièrement avec d’autres groupes 
internationaux, comme le cabinet consulting 
PriceWaterhouseCoopers, à Bristol, Paris, Hambourg et 
Madrid.  
Tout au long de sa carrière chez Airbus, elle s’est consacrée 
au partage du savoir en tant que formatrice, d’abord dans le 
domaine des Finances, puis en Mobilité Internationale.  
Elle est intervenue à Prague, Londres, Viennes, Fort 
Lauderdale etc. pour faire part de ses expériences avec des 
spécialistes de la MI d’autres entreprises et de cabinets de 
consultants (Deloitte, PwC). Karen Oppermann intervient 
dans le Master 2 Relations Humaines Internationales de 
Toulouse School of Management. 
 
Contexte - intérêts : 
 
Les trois jours de formation préparent les personnes 
travaillant dans la mobilité internationale et/ou le, Service de 
Ressources Humaines, aussi bien les nouveaux arrivants 
ainsi que les plus expérimentées à tous les aspects de la 
mobilité internationale et des carrières à l’international. 
 
Objectifs pédagogiques : 

 
Apprendre, comprendre et pratiquer la Mobilité Internationale 
en prenant en compte des pratiques et exemples 
d’entreprises différentes en comparaison avec les conditions 
locales et locales « + ». 
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Programme : 
 
• A quoi sert la Mobilité Internationale (MI), quels sont ses avantages, désavantages et risques ;  
• Les différents politiques et packages de MI ainsi que leur benchmarking avec des entreprises 

internationales variées ;  
• Constellation contractuelle, gestion fiscale et régime expatrié, sécurité sociale et son exemption, 

balance sheet, cost projection, hypotax, COLA, hardship, rapatriation, gestion de fournisseurs de MI et 
son externalisation,  

• Obligation à la conformité (compliance), les bulletins de paie internationaux actifs et les relevés de 
charges,  

• Que veulent dire NET et Gross Up, les conditions locales et locales « + », la retraite à l’international etc  
 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours interactif moyennant d’un fil rouge pour le contenu, peu de Powerpoint pour maintenir la 
participation et l’attention : les participants fournissent les réponses aux questions de l’intervenant, qui 
les complète par de la théorie.  
Simulation de briefing. 
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Évaluation des briefings et évaluation finale englobant les trois jours de formation. 


