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La  recherche  d’emploi:  approche

• Contexte
- Des diplômes français et étrangers
- Expérience professionnelle dans 5 pays
- Une carrière malgré les mutations répétées 
- Une spécialisation en finance de marché

• Objectifs
- Travailler au Japon sans parler japonais
- Dans une entreprise étrangère
- Maintenir voire développer mes compétences professionnelles

• Recherche  d’emploi
- Avant  d’arriver  puis  sur  place
- Networking: entretiens avec des professionnels en finance au Japon
- Networking: prise de contact par référence pour identifier des offres



Recherche  d’emploi:  constat

• Les difficultés
- Les  horaires/  la  garde  d’enfants
- Positionnement : langues-séniorité
- Inadéquation entre expérience et postes proposés

• Les avantages
- Un réseau de contacts et une meilleure connaissance du marché japonais
- Une formation aux entretiens au Japon
- Rester lié avec le marché du travail



Recherche  d’emploi:  bilan

• 9 mois de recherche
- 3 propositions retirées au dernier moment/une offre ferme
- Des moments de doutes: importance du support moral 

• Constat
- Un marché du travail inefficient
- Le pouvoir des Japonais dans les entreprises étrangères
- La  politique  dans  l’entreprise
- Etre  une  femme  et  une  femme  d’expatrié
- Gap entre offre sur papier et la réalité 



La création d’entreprise:  des  compétences  et  un  
projet

• Des compétences
- Personnalité et expérience professionnelle
- Qu’est  ce  que  je  sais  faire?
- Quelles sont mes forces et mes faiblesses?

• Des besoins
- Ce que je vends
- Pourquoi?

• Un projet
- Business plan
- Quelle structure, quel budget, quels moyens, quelle échéance?



La  création  d’entreprise:  une  structure

Quelques informations générales suivies de vos questions
• Quelle forme de société?
- Self-employed
- Société en nom personnel
- Société avec capitaux séparés de son patrimoine personnel

• La fiscalité
- Le problème des seuils  (TVA, charge sociales)
- Comment  faire  lorsqu’on  ne  parle  pas  japonais?

• La couverture sociale
- Dépend de la forme de société choisie
- Des accords avec la France

• Le visa de travail
- Visa de dépendant qui travaille, visa de travail, visa de sponsor



Bilan  de  création  d’entreprise

• Obtenir  de  l’information
- Des réponses contradictoires et incomplètes
- Des conseils spécialisés chers (avocat, fiscaliste, comptable)

• Les premiers clients
- Négocier et fixer les prix
- Les assurances, le premier contrat

• Une expérience inoubliable


