


 

Les prestations B’WellCome : 

• Attractive Sessions 

• Discovery Tours 

• AMP CARD 

• Money Gate 

• Home Sweet Home 

• Easy School 

• Job Gate 

• Easy French 

• French Touch 

L’International est pour vous un véritable levier de     

croissance et intégrer de nouvelles compétences 

au sein de votre entreprise est un enjeu primordial !   

L’installation et la fidélisation de ces futurs             

collaborateurs est donc une étape stratégique. 

Avec le renforcement de l’attractivité du territoire 

Aix-Marseille, il est aujourd’hui nécessaire de vous 

proposer un guichet unique, facilitateur de l’inté-

gration de ces talents « internationaux », venus 

enrichir vos équipes. 

Le dispositif B’WellCome répond à ce défi, en             

associant tous les acteurs publics et privés autour 

de l’offre « B’WELLCOME » pour renforcer                   

l’attractivité du territoire, s’engager pour l’emploi, et 

développer les entreprises. La « B’Wellcome Team », 

regroupe ainsi l’ensemble des compétences des 

collectivités publiques et des acteurs privés afin de 

vous offrir un service global intégré...Et aider les 

Entreprises du territoire à grandir ! 



La prestation des ATTRACTIVE SESSIONS  

& DECISION-MAKING ASSISTANCE 

Une prestation réservée aux entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire  

• Des brochures « Living and working in Provence » présentent les différents bassins de vie de notre                  

territoire, 

• Un site Internet : https://living-working-provence.com  permet, grâce à une carte interactive, de découvrir 

des sites attractifs et des bassins de vie. Cinq vidéos -  qui sont autant de témoignages de familles ayant 

choisi de s’installer en Provence – sont également proposées, 

• Des « Attractive sessions » organisées dans les locaux de votre entreprise s’adressent aux collaborateurs 

qui ne connaissent pas notre territoire et souhaitent avoir des informations pratiques (prix à l’immobilier, 

écoles, transports en commun, santé…). 

 

 

Dédiées aux entreprises qui souhaitent 

s’implanter en Provence ou s’y sont     

récemment installées, des « Attractive 

sessions » peuvent être proposées par 

PROVENCE PROMOTION aux collabora-

teurs qui ne connaissent pas notre     

territoire et souhaitent avoir des informa-

tions pratiques (prix à l’immobilier, écoles, 

transports en commun, santé…).  

« Les clés pour faciliter la 

découverte du territoire » 

https://living-working-provence.com/fr/


La prestation DISCOVERY TOUR 

Circuit Marseille (environ 3h) 
 
Visite du « nouveau » Marseille : MUCEM, 
Terrasses du Port, Panier puis direction le 
front de mer par la Corniche : Vallon des 
Auffes, Vallon de l’Oriol, Notre Dame de la 
Garde puis Prado – Paradis et Vieux Port. 
 

 

 

La Provence, un territoire aux multiples             

facettes qui offre de nombreuses            

possibilités pour vos futurs collaborateurs.  

Grâce au Discovery Tour, ils auront la 

chance de découvrir, de manière           

privilégiée, les villes et villages de Provence 

et d’avoir un aperçu du mode de vie. 

L’objectif ? Leur donner l’envie de rejoindre 

votre entreprise, en leur montrant les atouts 

« charme » d’un territoire qu’ils ne connais-

sent pas forcément. 

« Entre terre et mer,  

la Provence ouvre ses portes » 

Circuit Aix-en-Provence (environ 3h) 
 

Visite du centre-ville d'Aix-en-Provence, ses 
ruelles animées, son patrimoine où le 
XXIème siècle côtoie le XVIIIème siècle, puis 
direction le Tholonet et la montagne Sainte-
Victoire, la route Cézanne à travers la cam-
pagne aixoise et ses quartiers résidentiels. 

* Il s’agit d’exemples de visites : les Discovery Tours sont personnalisables  



Prestations réalisées pour votre futur collaborateur ainsi que sa famille : 
 

• Permis de travail et carte de séjour : 
 > Demande d’autorisation de travail, 
 > 1ère demande de carte de séjour pour le salarié ou renouvellement, 
 > Collecte des documents et rédaction des formulaires requis, 
 > Prise de rendez-vous et suivi de la demande auprès des administrations compétences. 
 

• Véhicule : Echange de permis de conduire, Immatriculation d’un véhicule, carte grise. 

L’ouverture d’un compte bancaire est           

capital pour le bon déroulement de                

l’installation de votre futur collaborateur. 

Ainsi, les banques du territoire, partenaires 

du dispositif B’WellCome analysent leurs 

besoins et proposent des services                  

sur-mesure. Avec B'WellCome, un intervenant 

financier en anglais vous est garanti. 

 

 

« Anticiper les formalités administratives  

et bancaires, la1ère étape » 

La solution Aix Marseille CARD  

Les démarches administratives peuvent se révéler 

compliquées pour vos services et vos futurs           

collaborateurs ! La prestation AMP Card vous 

permettra de faire face à ces formalités en toute 

sérénité, accompagné par des experts. 



La prestation HOME SWEET HOME* 

Recherche d’un bien à la location : 

• Définition d’un cahier des charges et conseil sur les secteurs d’habitation, 

• Proposition de 5 biens à la location, 

• Accompagnement administratif jusqu’à l’installation : 

 > Mise en service du logement : ouverture contrats électricité, gaz, eau, 

 > Assistance état des lieux, 

 > Assistance signature du bail, 

 > Ouverture contrat internet - Téléphonie fixe - TV, 

 > Devis et assistance souscription d’une Assurance Multirisques habitation, 

 > Information sur la taxe d’habitation. 

• Suivi suite à l’installation. 

 

*Autres prestations possibles sur devis. 

 

 

Etape déterminante dans la nouvelle vie 

de vos futurs collaborateurs, la recherche 

d’un nouveau logement s’avère souvent 

compliquée à mener à distance et           

chronophage pour des services R.H dont 

ça n’est pas le cœur de métier.  

C’est pourquoi les partenaires du                

dispositif B’WellCome, spécialistes de la 

relocation, s’en chargent et les                     

accompagnent de la définition de leurs 

besoins jusqu’à l’Installation dans leur              

nouveau logement (autres prestations sur 

demande, achat de bien par exemple). 

« Un nouveau cocon, 

pour une nouvelle vie » 



La prestation EASY SCHOOL* 

Recherche d’un établissement scolaire pour les enfants de votre futur collaborateur : 

• Identification des besoins en établissement scolaire des familles avec enfants, en rapport avec le lieu 
d’habitation, 

• Proposition d’établissements correspondant à leurs besoins, privés ou publics, 

• Remise des documents nécessaires à l’inscription, conditions d’admission et frais, 

• Prise de rendez-vous avec les responsables des établissements choisis par la famille, 

• Accompagnement aux rendez-vous et à la visite de ces établissements, 

• Aide à l’inscription jusqu’à finalisation 

 

*Autres prestations possibles sur devis. 

 

 

Au-delà de l’intégration d’un futur               

collaborateur, c’est une famille entière 

qui doit trouver ses marques.                      

La prestation « Easy School » est 

fournie par les partenaires du                  

dispositif B’WellCome, spécialistes de 

la relocation, qui identifient les                    

établissements scolaires potentiels et 

prennent en charge  l’ensemble des 

démarches : de la 1ère prise de  

contact à l’intégration dans leur  

nouvel établissement. 

« Parce que les enfants font aussi 

partie de  cette aventure » 



La prestation OUTPLACEMENT 

Prestation complète d’outplacement, sur une durée de 6 mois minimum, en anglais ou français : 
 

• Bilan personnel et professionnel : 
 > Analyse, inventaire et mesure des acquis et potentiels, 
 > Mise en place d’un catalogue de compétences hiérarchisées, 
 > Analyse de la transférabilité des compétences vers d’autres secteurs d’activité. 
 

• Projet professionnel : 
 > Détermination des objectifs et du projet professionnel, 
 > Validation de la cohérence de ce dernier, et des chances de réussite par rapport au marché local. 
 

• Approche stratégique : 
 > Positionnement sur le marché et définition des actions à mener, 
 > Conseil sur la technique de recherche d’emploi, aide à l’élaboration d’outils efficaces (anglais/français) 
 > Entraînement aux techniques d’entretien. 
 
• Recherche active et accompagnement : 
 > Identification des entreprises / personnes à prospecter, activation des réseaux professionnels, 
 > Organisation d’une démarche active de recherche d’emploi, 
 > Préparation des entretiens, recentrage et recherche permanente de progrès. 
 

• Suivi de l’intégration.  

   

 

 

« Prendre en compte les conjoints, 

pour une intégration optimale de 

vos salariés » 

L’épanouissement professionnel des conjoints de 

vos futurs collaborateurs est la clé d’une            

intégration réussie et pérenne. C’est donc un axe 

primordial à prendre en compte.                                                  

Les partenaires du dispositif B’WellCome,             

accompagnent donc les conjoints dans la            

construction de leur futur projet professionnel afin 

d’inscrire ce dernier en cohérence avec le marché 

local du travail et de mettre en place une            

stratégie de recherche d’emploi efficace. 



La prestation EASY FRENCH 

Cours de Français Langue Etrangère : 

• Tout public : 
 > Pour les enfants et adolescents: préparation à la rentrée scolaire en France, 
 > Pour les adultes: pour mieux s’exprimer et s’intégrer en France. 
  

• Plusieurs formules :  
 > Cours en petits groupes de 3 à 10 personnes, à la semaine, au mois ou au trimestre, 
 > Cours individuels, planning des cours sur-mesure. 

L’intégration rapide de vos futurs  col-

laborateurs au sein de vos équipes 

est primordiale, pour eux et pour vous, 

et savoir parler français en est la clé ! 

L’objectif de la prestation Easy French 

est de leur permettre d’apprendre le 

français et ainsi de pouvoir s’exprimer 

avec précision et aisance en milieu 

professionnel et personnel.  Des cours 

qui s’adressent aussi bien aux petits 

qu’aux grands ! 

« Avoir plaisir à apprendre le              

français et s’intégrer facilement » 



La prestation FRENCH TOUCH 

Prestation réalisée, à partir du moment où le futur collaborateur est présent sur le territoire français : 
 

• Formation « Travailler avec les Français » (1 journée de formation) : 
 > Ce qu’il faut savoir sur la France : panorama historique / géographique, organisation administrative                 
 politique et sociale, Rayonnement de la France dans le monde, 
 > Ce qu’il faut savoir sur les Français : les différences culturelles régionales, la formation et les diplômes, 
 > Les relations interpersonnelles, 
 > L’environnement des affaires, 
 > Comment travailler avec les Français, 
 > Le management français. 
  

• Formation « Travailler avec une équipe multiculturelle » (1 journée de formation) :   
 > Introduction, 
 > Modèles interculturels et leurs signification, 
 > Les spécificités universelles des relations interpersonnelles, 
 > Les aspects juridiques et légaux, 
 > Les facteurs influençant les relations interpersonnelles, 
 > Les méthodes de travail. 
 
Par groupe maximum de 10 personnes. 

 

 

 

« Prendre en compte les aspects                          

interculturels de chacun, c’est 

créer une équipe soudée » 

Pour un futur collaborateur étranger,  

travailler dans une entreprise française, 

qui plus est multiculturelle peut s’avérer 

être un véritable bouleversement :              

méthodes de travail différentes, us et 

coutumes, codes...La prestation French 

Touch leur permettra de  prendre tout 

cela en compte pour une intégration en 

toute sérénité ! 




