Ensemble,
prenons soin de vos collaborateurs !
>> Notre mission :

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Faciliter la mobilité géographique de vos collaborateurs

Nos 10 ans d’expérience dans la relocation et nos mobilités
respectives, en France comme à l’étranger.

Réussir leur intégration dans un nouvel environnement
Rassembler les meilleurs experts de la mobilité à vos côtés

Une plateforme web multi-users pour animer efficacement
la communauté LesNouveaux : suivi de vos missions
et reporting, mise à disposition d’une base d’informations
utiles à vos collaborateurs en mobilité
(en cours de développement).

Simplifier le travail de vos services RH

>> Notre expertise :
Une charte qualité respectée par l’ensemble
de nos consultants, validée par notre
« Quality Label » pour vous garantir partout
le meilleur service.

Le management de la mobilité :
Recherche de logement Voyage de découverte
Accompagnement de la famille
Démarches administratives
et branchements
Gestion du déménagement, des baux société
et du logement temporaire
La coordination de services :
Accompagnement à la mobilité du conjoint (outplacement)
Assistance juridique
Formations interculturelles
Coaching
en intégration
Banque et assurance
Immigration
Services à la personne et conciergerie
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Avec vous, participons au bien-être de vos collaborateurs
pour la réussite de votre entreprise !
Discrétion, simplicité, savoir être et empathie,
sont les valeurs que nous voulons partager.”

>> Une équipe dédiée à votre projet :
Un superviseur, votre interlocuteur unique et un appui
bienveillant au service de votre collaborateur, tout au long
de la mission.
Des consultants sur l’ensemble du territoire français,
sélectionnés et formés par LesNouveaux pour un accompagnement personnalisé de votre collaborateur dans son nouvel
environnement.
Des partenaires reconnus, spécialistes en conseil RH,
formateurs multiculturels, déménageurs, avocats en droit
social et fiscal, assureurs, banques, sociétés de services
à la personne.
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