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Les milieux d'affaires français sont très sensibles à la courtoisie et à un certain formalisme. Il est très important de se créer un
réseau d'alliances personnelles dans le monde
des affaires. Les rendez-vous doivent être planifiés, parfois jusqu'à deux semaines à l'avance.
Les Français apprécient que l'on démontre sa
capacité intellectuelle à saisir rapidement une situation et ses ramifications.
Le code vestimentaire respecte un certain formalisme.
POPULATION : 64 102 000 habitants.
PIB/HABITANT (PARITÉ
DE POUVOIR D'ACHAT) : 30 693 $ par habitant.

Paris

TAUX DE CHÔMAGE : N.a. ILO (8,3% OECD 07).
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 17 360 $ par habitant.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

1564 heures par personne qui travaille.

DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS : 4 mois.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : 13,30%.
LANGUES : Français
RELIGIONS : Catholicisme
MONNAIE : Euro (EUR).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 1 (+ 2 l'été).
RÉGIME POLITIQUE : République

[ Formalités d'emploi ]
Non-Européens : permis de travail à demander auprès de l'administration française par le futur employeur (renouvelable). Visite médicale d'embauche
organisée par l'employeur.

[ Dossier
de candidature type ]
Lettre de motivation : claire et concise,
expliquant votre intérêt pour le poste et
votre projet professionnel. CV français/
anglais. La correspondance électronique
via Internet est très appréciée.

[ Conseils pour le CV ]
1 ou 2 pages (sauf cas spéciaux comme
la R&D , par exemple). En haut à gauche,
état civil (photo et date de naissance ne
sont pas obligatoires). En haut à droite,
études et langues (niveau). En-dessous,
les différents postes occupés en ordre
chronologique inversé, avec les coordonnées de l'entreprise, le descriptif du poste,
les résultats obtenus et les chiffres. Indiquer en dernier les publications, les loisirs ou les centres d'intérêts. L'employeur
procédera à ses propres vérifications sur
vos références, mais il est possible qu'il
vous demande une liste de noms.

[ Les secteurs qui recrutent ]

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Serrez la main
de votre interlocuteur si celui-ci vous y invite, accordez-lui votre attention, ayez un discours structuré et cohérent, donnez des chiffres à l'appui de vos réalisations, montrezvous intéressé, enthousiaste et flexible. Ne soyez pas surpris si l'on vous pose certaines
questions personnelles, notamment sur vos loisirs. Les Français essaient d'évaluer
l'ensemble de vos compétences et d'appréhender votre personnalité.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Français, Anglais.
FORMATION PHARE : Les Masters délivrés par les "grandes écoles" Françaises
sont les plus prisés : HEC ou ESSEC pour le commerce, Polytechnique, École Centrale de Paris, Supelec pour l'ingénierie. On trouve également des universités renommées pour le droit (Assas), la médecine (Salpétrière, Necker), l'informatique (Orsay,
Compiègne), la finance (Dauphine), les RH + Communication (CELSA). Enfin, les
masters acquis tout en travaillant : INSEAD, HEC.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Pour les jeunes diplômés, faire un stage
dans une entreprise française est une bonne solution. Pour les autres : réseaux ou
associations professionnels, agences de recrutement, forums d'offres d'emplois, annonces dans la presse, réseaux Internet.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
4,945 $
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS :
Salaire fixe en fonction de la formation + expérience. Les primes sont de plus en plus
liées au poste (secteur et position hiérarchique) et à l'organisation de l'entreprise. Véhicule de société, ordinateur portable, téléphone mobile. La participation aux bénéfices
est souvent proposée. Cinq semaines de congés. Plan d'attribution d'actions. Imposition : l'impôt est acquitté annuellement, séparément du salaire ; le taux d'imposition
est lié à la rémunération et se situe entre 0 et 43 % des revenus directs.

Produits de Grande Consommation,
Haute Technologie et Télécommunications, Services, Santé, Assurances, Droit,
Logistique, Banque, Consulting, Industrie, Automobile, Agroalimentaire, Énergie, BTP, Finances et Secteur Public.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Industries : Areva, Total, PSA, Renault,
Veolia, Danone, Nestlé, L'Oréal, LVMH...
Haute technologie et télécommunications : Hewlett Packard, IBM, SFR,
Orange, Bouygues, Internet (Google,
sites de commerce électronique).
Banque/assurance : BNP, Société Générale, Axa. Médias : TF1, Canal Plus,
M6. Grande distribution : Carrefour, Auchan, Leclerc, La Fnac, Darty, Virgin...

[ Meilleurs sites d'emploi ]
www. cadremploi.fr, www.monster.fr,
www.cadresonline.fr, www.keljob.com

[ Les réseaux professionnels qui marchent ]
Associations d'anciens élèves, associations professionnelles, chambres de
commerce française ou internationale.
Réseaux Internet : Viadeo, LinkedIn, Facebook, etc.

