
L'accélérateur d'intégration de vos
collaborateurs étrangers à Lyon.



Selon une étude de l’INSEAD sur l’expatriation, le taux d’échec des missions
d’expatriation serait de 50% dû à un manque de soutien apporté par l'entreprise
d'accueil. Un échec vécu par les entreprises et les expatriés.

Notre histoireLe constat

Les principales difficultés que rencontrent les expatriés sont:
1.  La lourdeur administrative

2. La dégradation de leur relation avec leur conjoint "suiveur" dû à un
changement de statut social, d'isolement et de manque de réseau, générateur de

stress et d'anxiété.
3.  La barrière de la langue

Selon notre étude réalisée en Avril 2019, les expatriés ont eu besoin de 12 mois pour
se sentir bien intégré en France, une fois qu'ils ont décripté les codes culturels et
créer du lien social avec des locaux et d'autres expatriés.



Notre histoireLe constat

Taux d’échec = 50% 

1 an4 mois



Accueillir et guider les expatriés (étrangers et
français de retour en France) dans leur nouvelle ville

Offrir un ensemble de services sur mesure et de
proximité 

Apporter du réseau et créer du lien entre les
expatriés via les évènements

Développer l'économie locale avec les compétences
des expats 

 

 

 

Notre histoireNotre mission

Réduire de 6 mois leur phase d'intégration (ou de réintégration)



Au plus près des expatriés

UN 
INTERLOCUTEUR
UNIQUE avant le

départ et à l'arrivée

UNE LARGE
GAMME

de services
facilitateurs

UN
ACCOMPAGNEMENT

DE PROXIMITE

UN MAILLAGE
de partenaires dans la

ville

UNE
COMMUNAUTÉ

INTERNATIONALE

UNE PRISE EN
CHARGE DU

CONJOINT SUIVEUR



Notre histoireNos expertises

FORMATIONS EVENEMENTS

Langue (FLE français
langue étrangère)

ApéroExpats networking

CaféExpats networking

Ateliers recherche
d'emploi 

Activitiés culturelles et
sportives



Sojoourn en chiffres

37 7
sessions de

cours de français
évènements

1300
expatriés

10
prestations

15
partenaires



Sojoourn en photos
ApéroExpats - Juillet 2019

Workshop: Recrutement à la Française - Mai 2019 Trouver sa voie professionnelle - Juin 2019

L'équipe Sojoourn



Nos partenaires mobilité



Notre mission NNos actions à venir

Valerie, Professeur FLE christel, Professeur FLE Laure, Professeur FLE

Welcome Desk   City Welcome Guide City Welcome Pack

Nos partenaires

Juliette, Coach Stela, Executive CoachGreg, Executive coachPhilippa, Psychologue



Notre mission NNos actions à venir

Welcome Desk   City Welcome Guide City Welcome Pack

L'offre

L’ENTREPRISE PAIE L’ABONNEMENT,
LE SALARIÉ LES PRESTATIONS

 
• L’abonnement (mensuel ou annuel) à la charge de l’entreprise permet à ses

salariés d’accéder aux services et ressources de Sojoourn. 
 

• Les prestations sont réservées, consommées et réglées par le salarié. Il est
facturé mensuellement.

 

L'ENTREPRISE PEUT AUSSI OFFRIR UN BON CADEAU 
(un montant ou une prestation) valable 1 an.



Notre mission NNos actions à venirL'abonnement Sojoourn

Welcome Desk   City Welcome GuideCity Welcome PackAbonnement mensuel Abonnement annuel

150€ HT*
sans engagement

1400€ HT*
12 mois payé à l'avance

Assistance personnalisée 5j/7 de 9h à 18h

Une rencontre mensuel avec votre salarié
 (et son conjoint)

Welcome box personnalisée avec City Guide
 

Accès à tous les évènements networking
ApéroExpats et CaféExpats pendant un an 

     pour vos salariés et leurs conjoints

Profitez de plus 20% de réduction

Offres exclusives pour vos salariés auprès de
partenaires

Offres exclusives pour vos salariés auprès de
partenaires

Accès à la communauté internationale Accès à la communauté internationale

Assistance personnalisée 5j/7 de 9h à 18h

Une rencontre mensuelle avec votre salarié 
(et son conjoint)

*Prix pour un collaborateur. Tarif dégressif à partir de 5 personnes et de 3 mois. Nous contacter pour plus d'informations.



Notre mission NNos actions à venirA la carte

Welcome Desk   City Welcome GuideCity WelcomJournée intégration**

1500€ HT

Accompagnement personnalisée afin de
répondre aux questions de vos salariés

Adhésion annuelle

120€ HT*
1h de conseil en face à face (ou 1h
accompagnement préfecture, médecin...)

Accès gratuit à 12 sessions ApéroExpats et 12
sessions CaféExpats pendant un an (à compter
de la date d'inscription au premier événement).

*Prix pour un collaborateur. Tarif dégressif à partir de 5 personnes. Nous contacter pour plus d'informations.

15% à 20% de réduction sur nos événements
(cours de français conversationnel, ateliers /
formations professionnelles aide à la recherche
d'un emploi, atelier aide à la création d'entreprise
et activités culturelles).

Offres exclusives pour vos salariés auprès de
partenaires (café, espace de coworking....)

Guide de la ville (en version ebook)

Thèmes abordés:
- Le système scolaire
- Le système santé et l'affiliation à la sécurité
sociale
- La vie quotidienne (transports, banque,
supermarchés...)
- Découvrir Lyon et les alentours

Ateliers présentation culture française

** Au sein de vos locaux.

Guide

15€ HT
version papier

8€ HT
version pdf



Notre mission NNos actions à venirLes prestations



Nos bénéfices pour vos talents 

1. Un départ réussi et une arrivée plus sereine pour vos talents
étrangers et leurs conjoints.
 
2. Un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle pour
vos collaborateurs. 
 
3. Une communauté et un réseau pour eux et leurs conjoints
pour une meilleure intégration professionnelle et personnelle dans
un cadre rassurant et familier (avec des personnes qui vivent la
même expérience qu'eux).
 



Nos bénéfices pour vous 

1. Améliorer la productivité et le bien être de vos collaborateurs.
 
2. Fidéliser vos talents étrangers en plaçant l'intégration du conjoint
au coeur du dispositif RH.
 
3. Attirer les talents et construire une marque employeur forte.
 
4. Plus besoin de vous souciez des attentes de vos collaborateurs,
nous nous chargeons de répondre à leurs questions via email,
skype, téléphone (8h-19h, 5j/7).
 



Une communauté d'expatriésPourquoi Sojoourn ? 

 Des partenaires de confiance dans le domaine de la mobilité
internationale, de la recherche d'appartement au coaching. Grâce à
nos partenaires, nos clients peuvent avoir des réductions.

Un large choix d'évènements et de services pour répondre aux
besoins des expatriés et de leurs proches.

Un accompagnement personnalisé avec une assistance (5j/7 de 8h
à 19h) et un suivi régulier (tous les mois).

Une communauté internationale de plus de 1200 membres venus
des 4 coins du monde.

 

 

 

 



Une communauté d'expatriésCe que disent nos clients

"Sojoourn is the place where you want to go on your first day in Lyon.
They helped me so much with getting used to the life in France and to
integrate here. I highly recommend!" - Silviu, Roumanie
 
"When l went to my first Sojoourn apero, l walked into a room of
strangers and wondered what on earth l was doing there. New to Lyon
and friend-less, it was a daunting experience. Fast forward 1 year and
l'm pleased to say that some of those strangers have become my
closest friends. Without Sojoourn l wouldn't have met them. So big
thanks to Emmanuelle for doing what she does so passionately:
bringing people together to help them settle in their new life in Lyon". -
Nina, UK



Vore contact

Emmanuelle Gimenez
Fondatrice & International Mobility Specialist

06.11.53.49.23
welcome@sojoourn.fr

www.sojoourn.fr

NNos actions à venirVotre contact



welcome@sojoourn.fr

Faites la différence,
offrez une Welcome Expérience à vos

collaborateurs étrangers pour une
expatriation réussie!


