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9h-9h15 Accueil du public et des intervenants
9h15-9h30 Présentation des travaux

14h-14h30 La mobilité externe volontaire sécurisée depuis la loi du 14
juin 2013
Eric PERES, secrétaire général de FO-Cadres

9h30-10h La protection sociale du salarié français mobile à l’international
Emmanuelle ELDAR, chargée de la Direction des Affaires juridiques du
Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
(CLEISS)

14h30-14h45 Débat

10h-10h15 Débat

10h15-10h45 Les différents statuts juridiques du salarié français mobile
à l’international
Bernadette FOUQUET, experte conseil au service juridique du Pôle
Emploi international Paris
10h45-11h Débat

11h-11h15 Pause

14h45-15h15 L’accord de mobilité interne
Philippe AURILLAC, chargé de l’accompagnement des mutations
économiques à la Direccte

15h15-15h30 Débat

15h30-15h45 Pause

16h40

La gestion RH dans les accords de mobilité externe sécurisé et
les accords de mobilité interne
Olivier MOULIN, Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

17h

Clôture

11h15-11h45 La gestion RH du salarié français mobile à l’international
Bernadette FOUQUET, experte conseil au service juridique du Pôle
Emploi international Paris

11h45-12h Débat
12h-14h Déjeuner

