
 

 
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris  

tél. 01 43 59 51 00  • fax. 01 40 75 00 97 •  
mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org 

 
Débat et retours d’expériences autour des pratiques de mobilité professionnelle en France et aux Etats-Unis : 

• L’attractivité générée au bénéfice des territoires grâce aux partenariats noués avec les entreprises  
• Le dialogue social comme outil au service de la compétitivité 
• Les enjeux culturels de la mobilité – comment lutter contre les idées reçues ? 
• Les leviers de performance durable des bassins d’emploi 

 
Avec la participation de : 
Isabelle Menant – Directrice régionale adjointe, Responsable Pôle Emploi, Entreprises et Economie  

     Direccte Poitou-Charentes 
Isabelle Lerin-Basset – Directrice groupe Talent Management - Keolis 
Laurent Bernelas – Directeur activité Corporate et Management – Opinionway 
Hervé Deroubaix – Délégué syndical central – Veolia Water 

Laurence Garrido – Experte en RH internationales  
 
Débat animé par Me Jean-Claude Beaujour, Vice-Président de France-Amériques 
* Prochaines conférences : 01/04/2016 – 27/05/2016 – 29/09/2016 
 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  e-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais : Membre FA : 25€ x … - Non-membre : 40€ x …  
paiement. en ligne ( www.france-ameriques.org/evenements )  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 25 janvier)  
Petit-déjeuner débat  

« La mobilité des salariés, cœur de la compétitivité des territoires »  
Vendredi 29 janvier 2015 à  9h - accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

✂ 

  
vous invitent à un petit-déjeuner-débat 

dans le cadre d’un cycle de conférences* 
Territoires et croissance économique et sociale 

Attractivité des régions françaises 

LA MOBILITÉ DES SALARIÉS, CŒUR DE LA COMPÉTITIVITÉ DES  TERRITOIRES  

 

Vendredi 29 janvier 2016 à 9h   
accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS  


