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PRÉSENTATION 
 
 
Responsables :  Anaëlle Donnette-Boissière, Maître de conférences HDR 
  Laurianne Enjolras, Maître de conférences  
 
Téléphone :  0434432990 
 
Mail :  anaelle.boissiere@umontpellier.fr 
            laurianne.enjolras@umontpellier.fr 
 
 
ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
Objectif de la formation :  
Former des juristes spécialistes des relations de travail internationales 
 
Compétences acquises au terme de la formation :  
Maîtrise des aspects juridiques, sociaux et fiscaux, de la mobilité internationale 
Maîtrise du détachement et de l’expatriation – aspects droit du travail et sécurité sociale  
Maîtrise des problématiques et solutions en matière de conflit de lois  
Maîtrise des problématiques et solutions en matière de conflit de juridictions 
Maîtrise de la négociation collective européenne et internationale  
Maîtrise de la représentation collective européenne et internationale  
Connaissance des institutions internationales qui adoptent des normes en la matière  
 
Débouchés professionnels visés :  
Avocat – Juriste – RH – Relations sociales  
 
Public concerné et tarifs :  
Formation initiale : 200 euros  
Formation continue : 1500 euros   
     
 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
 
Début : automne 2021  
Fin : mai 2022 
 
Programme : 102 heures de formation  
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Anaëlle Donnette-Boissière – Institutions et normes internationales  
Anaëlle Donnette-Boissière – Institutions et normes européennes  
Laurianne Enjolras – Syndicats internationaux et européens  
Laurianne Enjolras - Négociation collective internationale  
Laurianne Enjolras – La RSE  
Anaëlle Donnette-Boissière – Le détachement transnational de travailleurs  
Anaëlle Donnette-Boissière – Les conflits de lois et de juridictions  
Fabrice Spenninck, GarettMotion- Aspects RH de la mobilité internationale  
Elisabeth Navarro-Beauvais, Veolia international - Détachement et expatriations  
Yoann Baikairi, Avocats du Thélème - L’embauche étrangère  
G. Hervet et M. Nahay, Avocats – Les droits des travailleurs étrangers  
G. Hervet, Avocat – Contentieux administratif et judicaire relatifs aux travailleurs étrangers  
Karoline Kettenberger - Le système juridique allemand 
Yura Jeanjean - Le système juridique espagnol  
Pascal Mesans-Conti - Le système juridique anglo-saxon  
Philippe Coursier – Protection sociale et mobilité internationale   
Sophie Selusi-Subirats - Protection sociale et mobilité dans l’UE  
Thomas Baudouin, Fromont Briens - Protection sociale et mobilité hors UE  
Charlotte Lombart, APERAM - Le comité d’entreprise européen  
Anaëlle Donnette-Boissière – Procédures collectives transfrontalières  
Nicolas Chavrier, Fromont-Briens - L’influence du droit européen  
 


