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Oser développer ses qualités de manager
S’appuyer sur ses talents pour réussir
Retrouver une vision claire des enjeux
Dépasser les difficultés relationnelles
Gérer le stress, gagner en sérénité au travail
Réussir dans une prise de poste 

Votre enjeu : développer le potentiel de vos 
managers.

Un accompagnement puissant 
avec des résultats rapides

Une méthode efficace plébiscitée 
par les clientes expatriéesAccompagner 

la gestion de carrière du conjoint

Poursuivre une activité professionnelle, c’est 
compliqué pour le conjoint expatrié. Avec un 
suivi ciblé sur sa gestion de carrière, le 
conjoint pourra être rassuré(e), et assurer 
pleinement son rôle de soutien à la famille.

Votre enjeu : réussir les expatriations très          
coûteuses en famille.

Aider le salarié
à réintégrer un poste au retour

C’est souvent difficile pour le salarié de        
revenir dans son entreprise en France. Son 
ancien poste n’est plus disponible et          
l’expatriation a modifié ses aspirations. 
Avec Graines d’Expat il définira un projet             
professionnel cohérent et le présentera 
efficacement à son service RH.

Votre enjeu : conserver vos salariés au 
retour  d’expatriation et faire fructifier leur 
potentiel.

PARTENAIRE DES SERVICES 
MOBILITÉ INTERNATIONALE

PARTENAIRE DES SERVICES RH

Prévoir environ 
12 séances de 

coaching via skype, au 
téléphone ou en face à 

face ainsi que des 
exercices, tests pour 

réfléchir entre les 
séances.

Plus d’informations et de témoignages sur le site.



 

 

Corine de Gouville, conjoint d’expat aux USA, Ingénieur chez 
Total
«Nous ne nous attendions pas à rencontrer autant de difficultés 
pour organiser notre retour d’expatriation! L’accompagnement 

Un Savoir faire reconnu
Ingénieur de carrière devenue coach         
certifiée de niveau PCC, Maître Praticien 
PNL, Françoise Clechet accompagne les           
managers depuis 2004 et particulièrement 
les femmes expatriées depuis 2007.

La méthode Graines d’Expat
Un accompagnement sur-mesure, dans la 
bienveillance et l’écoute qui amène la        
personne à retrouver le fil rouge de son    
parcours et faire les changements               
nécessaires pour réussir ses projets.

Françoise Clechet a fondé le Cabinet 
Graines d’Expat, lors de son expatriation 
en Italie, pour faciliter la gestion de      
carrière des femmes expatriées et des 
conjoints. 
Plus généralement elle accompagne les 
femmes managers pour s’épanouir et 
réussir  professionnellement. Aurélie Bornand, Project Manager à Shangai,

«Après plusieurs années en Chine, je me sentais perdue dans 
ma vie professionnelle. Grâce à Françoise, j’ai trouvé les 
réponses concernant mes aspirations professionnelles, mes 
valeurs, mes talents. Les nombreux exercices, le suivi par 
téléphone et emails m’ont permis d’avancer sans cesse dans 
ma réflexion.»

Betty Bernard, Environmental Compliance Officer à Hong Kong
«En juin 2013, j’ai décidé de booster ma carrière                       
professionnelle. Je m’ennuyais dans mon poste à Hong Kong. 

avec Françoise a été déterminant 
pour me redonner un cap et de  
l’énergie. J’ai construit un nouveau 
projet que j’ai pu présenter avec 
clarté aux gestionnaires de carrière 
Total France.»

Mon profil n’était pas adapté au 
marché asiatique. Françoise n’a pas 
son pareil pour vous rebooster, être 
positive. Très professionnelle, elle 
m’a étonnée plus d’une fois par sa 
perspicacité. Pour moi c’est du 
100% positif.»

Plus de témoignages sur LinkedIn
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