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Aperçu du pays sélectionné 

La politique  

Un héritage culturel et ses valeurs 

Vie sociale 

Points administratifs

Module business pour l’employé(ée) : Analyse
économique et opérationnelle, différences
spécifiques du pays en matière de relations
commerciales etc

Module “Spécial Femmes” & Famille pour les
conseils sur la vie quotidienne 
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Module EXPLO pour
préparer vos futurs
expatrié(e)s et  leur

famille avant de
déménager au
Moyen-Orient

L’expatriation est une expérience
marquante. Il est donc impératif pour

l'expatrié(e) et sa famille de s’y
préparer en amont afin de mieux

comprendre la culture de leur pays
d’accueil. C'est pour cela que nous

proposons des formations
personnalisées adaptées aux besoins

de chacun. 

 

PROGRAMME DE LA SESSION 

Faciliter et réduire le risque d'échec de
l'expatriation.

S’adapter aux besoins des futurs
expatriés en tenant compte de leurs
situations familiales.

Donner la possibilité de préparer à
l’avance l'installation (discussions sur
l’hébergement possible, l’éducation des
enfants …).

Préparer une “Check List” avant le
départ.

Orienter l'employé(e) sur l'aspect
professionnel.

Rassurer  les expatriés sur les points de
vue social et culturel.

Pour un départ en couple, mettre en
relation le/la conjoint(e) auprès des
entreprises locales dans le but de
trouver un emploi sur place.

LES OBJECTIFS

  



Durée et lieu Nos avantages 

Témoignages

W W W . E X P O R T P U L S E . C O M

25 ans d'expérience dans la région
avec une exposition dans des pays tels
que les EAU, le Qatar, l 'Arabie
Saoudite, l 'Oman et l 'Égypte.

Un bureau à Dubai (TTE Gulf) qui sera
un lien local pour vous.

Un module "Spécial Femmes" donné
par une instructrice expérimentée qui
a plus de 20 d'expérience dans la
région du Golfe.

Explication sur la façon de maintenir
localement un lien avec la culture
française.

 
BUREAU À LYON

Lyon Part  Dieu Plaza,93 rue 
de la  Vi l lette 69003 LYON  

 
BUREAU À PARIS 

4 Place Louis Armand
Tour de l 'Hor loge

75012 Par is
 

JEAN-PIERRE LABRY 
Fondateur  et  Président  

Tel :  +33 (0)4 20 10 28 43
E-mai l :  jp labry@exportpulse.com

 
YASMINE HALIM 

Business Developer 
Tel :  +33 7 68 97 29 16 

E-mai l :  yhal im@exportpulse.com
 
 
 

"Beaucoup de conseils pratiques sur la vie
quotidienne"

 
"Beaucoup d'informations utiles, énormément de

conseils pratiques et un contact chaleureux" 
 

"Formation personnalisée avec des expériences
personnelles" 

Montant de la formation à partir de 2 000 €  

La session se déroule sur une journée
complète. Il est possible d'y assister en
présentiel (dans toute la France ou dans
le pays concerné) ou à distance. Les
formations sont disponibles en français
ou en anglais.

PUBLIC 
Les personnes concernées sont les
futur(e)s expatrié(e)s seul(e)s ou avec leur
famille si ils le souhaitent.

POUR QUEL PAYS ? 
Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite,
Qatar, Oman, Égypte 

QUAND EFFECTUER LA
FORMATION ?
Il est conseillé de se tourner vers nous
avant  l'emménagement afin d'être
préparé au mieux.  

http://www.exportpulse.com/
mailto:jplabry@exportpulse.com
mailto:yhalim@exportpulse.com


EXPLO Arabie
Saoudite  

Présentation de l'Arabie Saoudite 

Vue d'ensemble de la région ; Situation sur le COVID-19 au
niveau local
Situation géographique et historique 
Population  

Aperçu politique
Relations extérieures 
Droit du pays, droits de l'Homme 

Comportement à adopter dans le pays  
Code vestimentaire/nourriture 
Habitudes culturelles (hiérarchie, la notion du temps ...) 
Une culture musulmane 

Aperçu des principaux lieux de vie/communautés, hôtels,
appartements avec room services 
Transports : Importation d'une voiture personnelle ou achat
d'une voiture neuve ou d'occasion sur place, permis de
conduire 
Soins de santé (hôpitaux, cabinet médical...)  
Divertissements (cinéma, shopping ...)
Activités sportives (foot, basket...)

Documents à préparer avant de s'installer 
Obtention du permis de conduire 
Détails sur le consulat français et autres numéros importants
Principales communautés d'affaires françaises  

Contenu général de la formation  

1.

  2.La politique  

  3.Un héritage culturel avec ses valeurs  

 4.Vie sociale

  5.Points administratifs

QUAND EFFECTUER LA
FORMATION ?

Soins de santé liés aux femmes
Soins et services de beauté
Système scolaire dans le pays avec la
description des principaux programmes
d'études/écoles internationales
Vue d'ensemble des services de nettoyage et
d'aide ménagère au niveau local
Transport de l’animal de compagnie et
suivi/soins vétérinaire en local

Option - Module "Spécial Femmes" 
 & Famille

  

Module  Business pour l'employé(e) 

L'économie du pays 

Analyse économique et opérationnelle
Principaux secteurs de l'économie et du commerce
Défis et potentiel de croissance 
Règles d'imposition

Différences spécifiques du pays dans les relations d'affaires 
Environnement multiculturel
Conseils sur l'étiquette des affaires dans le pays  

Comportement au travail  
Sujet épineux 

 
1.

   2.Comment travailler/communiquer au sein d'une

entreprise

 

   3. Quelques conseils


