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Informations Entreprise : Pourquoi la formation est-elle 
cruciale dans une entreprise ?
S.M-W: L’entreprise évolue de manière constante. 
Ne pas former ses salariés c’est courir le risque de les 
rendre « inadaptés ». Il est moins coûteux, en termes 
d’argent et de temps, et plus rentable, en termes de 
motivation et de connaissance métier, de former ses 
salariés que d’en recruter de nouveaux. La formation 
devient donc un investissement et non plus un coût, 
un levier de la performance de l’entreprise et non plus 
une perte de temps. Analyse du besoin et formations 
sur-mesure nous permettent d’obtenir un retour sur cet 
investissement. D’un point de vue « sociétal », la forma-
tion est pour moi « l’école de la seconde chance », 
la possibilité pour un salarié d’évoluer au cours de sa 
carrière.

I.E : Comment vous êtes vous lancée dans l’aventure ?
S.M-W: Trop souvent les entreprises n’utilisent pas le 
potentiel de la formation, ni d’un point de vue humain, 
ni d’un point de vue financier. J’avais envie de leur 
apporter des solutions d’un point de vue pédagogique, 
réglementaire et financier. Après une « mise à niveau » 
(une vingtaine de jours de formation), j’ai identifié et 
choisi des partenaires formateurs, pointus dans leur 
domaine, partageant cette vision de la formation.

I.E: Que proposez-vous à vos clients ?
S.M-W : D’une part, de l’ingénierie de 
formation dont l’objectif est de permettre 
au client (PME généralement) de savoir où il en 
est dans « process formation » et comment l’optimiser 
d’un point de vue opérationnel, réglementaire et fi nancier 
avec la création et déploiement du plan de formation en 
ligne avec la stratégie de l’entreprise, respect du cadre 
légal, fi nancements...

D’autre part, de l’ingénierie pédagogique qui comprend 
une approche « sur mesure » pour tous types d’entreprise. 
Cela comprend une phase de préparation qui permet au 
formateur d’appréhender le contexte de l’entreprise, sa 
culture, les attentes des stagiaires... et d’adapter ses outils 
et exercices pour une formation « impactante ». J’aborde 
des sujets « classiques » comme la communication, le 
management, la relation client, l’effi  cacité commerciale, 
la gestion du changement et le développement personnel 
avec le parti pris de travailler autant l’aspect « technique » 
que l’aspect humain. Il faut aider les stagiaires à dépasser 
leurs « croyances » et obtenir l’adhésion de tous pour que 
les principes transmis soient appliqués de manière pé-
renne. Car c’est là tout l’enjeu de la formation : que les sta-
giaires repartent à leur poste de travail avec des nouveaux 
« outils », qu’ils sachent les utiliser et pour longtemps.

Réussir l’impatriation d’un collaborateur 
étranger, même pour des missions de 

courte durée, ressemble souvent au parcours 
du combattant. Les entreprises doivent faire 

face à une double contrainte : s’assurer de 
la conformité de la mobilité vis-à-vis de lois 
complexes (immigration, fi scalité, protection 
sociale...) tout en agissant dans les délais les 
plus courts possibles. Une vraie gageure en 
matière de mobilité internationale. Pour un 

collaborateur résidant hors de l’Union 
Européenne, il faut prévoir «entre quatre et 
douze semaines pour planifi er son arrivée 
en France en toute légalité» estime Nicole 
Könz Flaig, la fondatrice de L’ÉLAN. 

>>Les enjeux de l’impatriation
Qu’il s’agisse de formation, de conseils 
personnalisés ou de veille juridique, le 
cabinet est un véritable lien entre les entre-
prises, les impatriés et les administrations. 
Ses connaissances juridiques pointues, 
réactualisées en permanence, lui permet-
tent d’intervenir à tous les niveaux de 
l’impatriation. «Nous nous devons d’être 
les yeux des entreprises pour les informer 
à tout moment de nouvelles évolutions 
juridiques et leur apporter des solutions 

pertinentes» souligne Nicole Kônz-Flaig. 
L’enjeu est de taille, pour les grands grou-
pes comme pour les PME. En cas de travail 
dissimulé, il faut savoir que la sanction 
prévue est de 3 ans d’emprisonnement et 
jusqu’à 225 000 euros d’amende. Sans comp-
ter la mauvaise publicité désastreuse subie 
par l’entreprise suite à une condamnation. 
Une irrégularité dans l’application du droit 
au sol, comme la fourniture d’un bulletin 
de paie «à la française» pour un détaché, 
peut ainsi s’avérer catastrophique pour 
l’entreprise, même de bonne foi. 

Consciente de ce risque, l’équipe de L’ÉLAN 
intervient pour régulariser les impatriations 
et multiplie les initiatives de sensibilisation. 
Pour renforcer l’accompagnement des entre-
prises, L’ÉLAN a également créé le premier 
portail bilingue de l’impatriation. A partir du 
mois d’avril, 250 fi ches pratiques détaillant 
les procédures administratives et 100 tableaux 
comparatifs des législations européennes 
seront disponibles sur abonnement. 

3 QUESTIONS A STEPHANIE MARTINACHE-WUILMET, 

FONDATRICE DE TALENTS & FORMATIONS.

Ce qu’ils en pensent...

« Talents & Formations fait preuve d’une exigence de 
qualité à tous les niveaux. Dans la relation avec le client 
mais aussi dans le temps pris pour distinguer ses besoins 
réels et concevoir un contenu pédagogique personnalisé, 
en rapport avec les objectifs visés, afi n de favoriser le 
changement chez les stagiaires. » Philippe Nabet, société 
PHN Conseil, partenaire.

« Nous avons beaucoup apprécié la démarche consistant, 
avant même de nous présenter un programme, à con-
sacrer une journée entière pour découvrir nos besoins et 
nos attentes, afi n de nous proposer l’off re la plus adaptée 
à notre entreprise. Après quatre jours de formation et un 
formateur Talents & Formations unanimement reconnu et 
apprécié par l’ensemble des commerciaux, nous avons pu 
constater de manière quasi immédiate une progression 
de notre CA dans une de nos activités qui était en légère 
déperdition. » Franck Deguil, gérant de Saroda.

L’Elan – L’impatriation de A à Z
L’ÉLAN est le spécialiste des impatriations. Sa mission ? Accompagner l’arrivée en France 

des travailleurs étrangers, dans la durée ou pour des projets ponctuels. 

Ce qu’elle en pense...

« Cela fait plus de 10 ans que notre Groupe, Alcatel-

Lucent France, travaille en étroite collaboration avec 

Madame Nicole Könz Flaig du cabinet L’ÉLAN.

Son équipe dynamique et pro-réactive est une aide 

précieuse dans toutes les procédures d’immigration afi n 

de nous assurer que les ressortissants étrangers sur nos 

sites soient en situation régulière.  Ayant une interface 

privilégiée avec les diff érentes administrations

 (Préfectures, DIRECCTE, OFII, Ambassades...), ils nous 

déchargent et nous facilitent ainsi l’arrivée de nos impa-

triés. Leur guide en ligne, leurs conseils et leur profes-

sionnalisme nous assurent une veille juridique nécessaire 

afi n de mettre en œuvre effi  cacement nos procédures 

internes en matière de mobilité internationale ». 

 Françoise Guilpain, Alcatel-Lucent France


