L’EXPERTISE EN RESSOURCES HUMAINES
INTERNATIONALES
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MOBILITE
INTERNATIONALE

RESSOURCES HUMAINES
INTERNATIONALES

CONSEIL EN MOBILITE INTERNATIONALE

EXTERNALISATION DE LA FONCTION RH

KARTEA s’appuie sur une expertise des techniques de mobilité internationale
(expatriations et impatriations), des outils adaptés et la garantie de pratiques
en ligne avec le marché, afin de vous proposer un accompagnement complet :

KARTEA a mis au point une prestation d’externalisation de la fonction
ressources humaines exclusivement dédiée aux représentations ou filiales de
groupes étrangers implantées en France.
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Choix des conditions de mobilité internationale
Estimation du coût d’une expatriation
Mise en place d’une protection sociale internationale
Avenants au contrat de travail
Calcul des packages de rémunération
Impact fiscal des mobilités à l’étranger
Introduction de salariés étrangers

L’externalisation RH couvre les missions suivantes :
Audit des contrats de travail
Pilotage des recrutements
Elaboration du plan de formation des salariés
Evaluation du personnel
Accompagnement de l’animation des institutions représentatives du
personnel
›› Outils de fidélisation des salariés
›› Respect des obligations légales liées à l’emploi de salariés

FORMATIONS EN MOBILITE INTERNATIONALE
KARTEA propose des sessions de formation sous différents formats : formation
sur mesure, ateliers pratiques, formation inter-entreprises, parcours spécialisé de
formation. Les consultants experts KARTEA interviennent chez les clients partout
en France. Toutes les formations peuvent se tenir en français ou en anglais.

FORMATIONS EN RESSOURCES HUMAINES
INTERNATIONALES

Les thématiques les plus souvent demandées par les clients :

KARTEA propose des sessions de formation sur le droit social local et la
gestion des ressources humaines dans les zones ou les pays les plus attractifs :
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Mécanismes de rémunération internationale
Contrat d’expatriation et protection sociale
Optimisation des processus de gestion de la mobilité internationale
Paie des détachés et expatriés
Procédures d’immigration en France
Pilotage opérationnel de la gestion de la mobilité internationale

Votre activité se développe à l’étranger ?

›› Europe : France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Espagne,
Italie, Hongrie et Pologne
›› Amérique du Nord : Etats-Unis et Canada
›› Amérique du Sud : Brésil et Argentine
›› Asie : Inde, Chine, Hong Kong, Singapour, Japon et Emirats Arabes Unis
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QUI SOMMES-NOUS ?
La conviction qui nous a conduits à créer KARTEA est qu’il existe une place pour un cabinet
spécialisé sur la thématique des ressources humaines internationales vraiment différent :
Différent par son offre de service spécialisée et complète
KARTEA est un cabinet expert dans l’accompagnement des mobilités internationales, dans les
domaines de l’expatriation, l’impatriation et l’implantation en local.
Différent par sa proximité avec le client
Les clients ont besoin d’une expertise en ressources humaines internationales qui s’adapte à la taille,
au développement et au contexte concurrentiel de l’entreprise. KARTEA fixe ses prix de manière
transparente et vous accompagne en tant que partenaire durable.

NOS RÉFÉRENCES :
Les clients qui nous font confiance : transport aérien, tourisme, bâtiments et travaux publics,
cabinet de conseil, médical, industrie mécanique et automobile, négoce, banque et assurances.

Contactez-nous pour connaître les prochaines dates d’intervention de KARTEA !

12, avenue des Prés
78180 Montigny le Bretonneux
France
Tél. +33 (0)1 75 21 32 29
contact@kartea.fr
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