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En partenariat avec : 

In collaborazione con: 
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E-VAE et 

formation à 

distance 

CV 

internazionale 

Reconnaissance 

des diplômes 
 

Marché   

du travail 

Sous le patronage de: 

Con il patrocinio di : 

de 9h30 à 17h dalle 9:30 alle 17:00 
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Avec la présence de services Ressources humaines de grandes  entreprises  
Con la presenza dei dipartimenti Risorse Umane di grandi aziende 

 

Micro-
conférences:  
des spécialistes 

pour vous 
éclairer 

 

 

 

 

 

Micro-
conferenze: 
specialisti per 

informarvi  

10h- 11h30 : formation professionnelle à 
distance et Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)  

Virginie Lassalle, Directrice de la Pédagogie, 
de  l’Accompagnement et de la Stratégie 
Numérique 
AFPA 

11h30 – 12h15 : Contrats et spécificités 
italiennes 

Maura Coradduzza, Chargée de gestion RH  

CCI France-Italie  

12h15-13h: Comment s’adapter à la culture 
de l’entreprise italienne. Décryptage de 
quelques différences interculturelles subtiles 

 

Annie Rea, Administrateur Déléguée et 
membre du Comité Exécutif  

CCI France-Italie  

14h30 - 15h30 : Construire sa stratégie de 
carrière à l’international 

Alix Carnot, Directrice pôle Expat 
Intelligence et Carrières Internationales 

ExpatCommunication 

15h30 - 16h30 : Les clés pour réussir son CV 
à l’international : les spécificités culturelles 
(Français, Italien, Anglais)  

Diane Müller, HR Consultant Happy Bees 

PonteVia! 

Stands: 
Consulenti al 

vostro servizio  

Stands:  
Des conseillers  

à votre écoute  

Etudier ou reprendre des études en 
France et en Italie  

Studiare o riprendere gli studi in 
Francia e in Italia 

• Campus-France  

• Uni-Italia 

• CIMEA  (équivalence des 
diplômes)  

Formation professionnelle 

Formazione professionale   

• ANPAL Struttura 2  

• AFPA (formation en ligne 
et droits pour les Français 
de l’étranger) 

Mobilité européenne : 
information et conseils                   
sur le marché du travail 

Mobilità europea : 
Informazioni sul mercato 
del lavoro 

• ANPAL, ANPAL SERVIZI  

• Città Metropolitana Roma 
Capitale (reactivate Job) 

• EURES 

• Pôle emploi  

• CCI France-Italie 

• Business France (VIE) 

• PonteVia! Competenze 
 e networking 

PROGRAMME - PROGRAMMA * 

* Sous réserve de modification – soggetto a modifiche 
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