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Colloque
organisé par l’association Français du monde-adfe
présidé par Claudine Lepage,
Sénatrice représentant les Français établis hors de France, 

Présidente de Français du monde-adfe

VEndrEdi 27 SEPTEmbrE 2019 
_________________________________

dE 9h00 à 18h00

palais du luxembourg - salle mÉdiCis  
accueil : 15 rue de Vaugirard - 75006 paris

métro : mabillon, odéon ou rer luxembourg

#colloquefdm #emploi #entreprendre #formation #expatriation 



8h30 accueil des participants

9h00
discours d’ouverture de Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français établis hors de 
France et présidente de Français du monde-adfe

Table ronde 1 : Partir travailler à l’étranger
Quels sont les réalités et les enjeux de l’expatriation professionnelle aujourd’hui ? Face à l’inter-
nationalisation croissante des entreprises, ainsi qu’à la mondialisation des échanges, le profil 
type de l’expatrié est en cours d’évolution et la mobilité internationale des travailleurs bouscule 
les carrières. Qui sont ces expatriés qui partent vivre de nouvelles aventures professionnelles à 
l’ètranger ? Comment envisagent-ils le développement de leur carrière à l’international ?

9h15 

modératrice : Gaëlle barre, Conseillère consulaire et conseillère à l’assemblée des Français 
de l’étranger europe du sud, membre du bureau national de Français du monde-adfe

pause-café

• Corinne Pereira da Silva sous-directrice de l’administration des Français, direction  
  des Français à l’étranger et de l’administration consulaire,  
  ministère de l’europe et des affaires étrangères (meae)
• Alix Carnot directrice pôle expat intelligence et carrières internationale  
  Expat Communication 
• Patrick Lemaire président de l’association Sciences en Marche
• Sandra Edouard baraud Coach, co- fondatrice de la Ruche Shanghai   
• Stéphanie Talleux executive coach experte en conduite des carrières disruptives 

11h15 Table ronde 2 : mobilité européenne et internationale
la mobilité internationale ne cesse de croître et ne résulte plus forcément d’une mutation ou 
d’un détachement professionnel. les dispositifs qui servent aujourd’hui de tremplin à cette 
mobilité sont de plus nombreux et variés et permettent de l’appréhender de plus en plus tôt dans 
la vie. Cette table ronde vous propose d’en découvrir quelques-uns et d’identifier les tendances.

12h45 Déjeuner libre

modératrice : Anne henry-Werner, Conseillère consulaire et conseillère à l’assemblée des 
Français de l’étranger allemagne, présidente Fdm-adfe Hessen

inTErVEnAnTS :

• Florence dumontier  directrice affaires et relations internationales dg Pôle Emploi 
• Lucas Chevalier porte-parole Erasmus +
• Christophe Elie-dit-Cosaque Vice-président chargé des affaires internationales Université  
 Paris Dauphine
• raphaël malara Chargé de mission, direction générale de la mondialisation,  
 direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et  
 du réseau, (meae) (à confirmer)
• Abdelmalik belarbi   directeur financier General Electric, ancien Vie d’Areva

ouverture du colloque

inTErVEnAnTS :

10h45



pause-café15h30

Table ronde 3 : Entreprendre et expatriation
dans un contexte de redéploiement des moyens accompagné d’une volonté de mieux 
coordonner les différents acteurs du commerce extérieur français, comment le public, le 
semi public et le privé se coordonnent-ils pour aider  nos entreprises à l’étranger ? 

14h00 

inTErVEnAnTS :

13h45 accueil des participants

 
Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français établis hors de France et présidente de 
Français du monde-adfe

17h30

• michel bauza directeur exécutif Vie, Business France
• Charles maridor directeur général, CCI France (assemblée des Chambre 
 Françaises de Commerce et d’industrie) (à confirmer)
• Jean-Philippe Grange Consultant en commerce international basé à sydney  
• Vincent Joulia directeur de la banque privée et de l’international,   
 membre du Comité exécutif de la Banque Transatlantique
• Emmanuel Deleau président de La Peña, private business Club des   
 entrepreneurs à barcelone, membre fondateur et au conseil  
 d’administration de la French Tech de Barcelone

16h00 Table ronde 4 : Se former tout au long de la vie

modérateur : Yan Chantrel, Conseiller consulaire et conseiller à l’assemblée des Français 
de l’étranger Canada

inTErVEnAnTS :

• Audrey Perocheau directrice développement des compétences dans les territoires  
 dg Pôle Emploi
• romain Paillard Co-fondateur de l’entreprise Le Wagon 
• Clarisse dubert Chef de la mission de l’alternance et de l’accès aux qualifications,  
 ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et  
 du dialogue social (à confirmer)
• david duval Conseiller emploi, formation professionnelle et ess, Régions de  
 France

dans un environnement professionnel à l’international en perpétuelle mutation, les personnes 
en mobilité ont un besoin accru de se former et de faire reconnaître leurs compétences aussi 
bien dans leur pays d’accueil que dans leur pays d’origine. Cet atelier permettra de passer en 
revue les défis et enjeux liés à la formation dans un contexte de mobilité internationale ainsi 
que les dispositifs et initiatives originales pour répondre à ce besoin de formation tout au long 
de la vie.

modérateur : mehdi ben Lahcen, Conseiller consulaire et conseiller à l’assemblée des 
Français de l’étranger péninsule ibérique, président du groupe « Français du monde, 
Écologie et solidarité »

Conclusion du colloque



Colloque « Se former, Travailler, Entreprendre à l’étranger»
LE VEndrEdi 27 SEPTEmbrE 2019 

palais du luxembourg

Le colloque est ouvert au public
inscription obligatoire en cliquant sur ce lien

dATE LimiTE d'inSCriPTion : VEndrEdi 20 SEPTEmbrE 2019

une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.

rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/francaisdumonde
Twitter : @fdmadfe   Instagram : @francaisdumondeadfe 

LinkedIn : francais-du-monde---adfe

www.francais-du-monde.org

Français du monde-adfe

présente partout où sont traités les problèmes des Français à l’étranger 

#colloquefdm #emploi #entreprendre #formation #expatriation 

https://forms.gle/pehqfxE3W3hFugia9

