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/ Programme de la matinée

La mobilité intragroupe des salariés
à l’international
Direction
Marine SAVON,
Claire CHAUVEINC et
Vincent POTIER, étudiants

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

10h45-11h
Débat
11h-11h15
Pause

9h30-10h
Les politiques de mobilité au
sein d’un groupe,
Franck BADA,
directeur du département de
mobilité internationale SUEZ

11h15-11h45
La protection sociale
des salariés à l’étranger,
Yann CONNAN, chargé de
développement au sein de la
Caisse des Français de l’étranger
(CFE)

10h-10h15
Débat

11h45-12h
Débat

10h15-10h45
Les obligations contractuelles
dans la mobilité internationale
intragroupe,
Céline RANG, Cabinet d’avocats
ALMENIDE spécialisé dans la
mobilité internationale des
salariés

12h-14h
Déjeuner

/ Programme de l’après-midi

Les prestations de service
internationales
Direction
Marine SAVON,
Claire CHAUVEINC et
Vincent POTIER, étudiants

14h-15h
La loi du 10 juillet 2014 «visant
à lutter contre la concurrence
sociale déloyale»,
Monsieur le député Gilles SAVARY
15h-15h15
Débat
15h15-15h45
La lutte contre les fraudes,
Alexandre ARRIVETS,
Responsable de l’URACTI
Aquitaine
15h45-16h
Débat

16h-16h15
Pause
16h15-16h45
Le secteur du bâtiment face au
phénomène des travailleurs
détachés (Sous réserve)
16h45-17h
Débat
17h
Clôture
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