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Note pédagogique du cas MC-ALPHA-CO 

Jean-Luc Cerdin – ESSEC Business School 

 

1) Problématique du cas 

Ce cas met en scène un Directeur Mobilité Internationale d’un grand groupe français. L’objectif 

est d’inviter les étudiants à analyser une fonction particulière de la gestion des ressources 

humaines : la gestion de la mobilité internationale. Ce cas a été construit sur la base d’entretiens 

avec le directeur de la mobilité internationale d’un grand groupe français. A travers l’activité de 

ce directeur, le cas décrit les principaux aspects d’une mobilité internationale.  

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

Ce cas donne aux étudiants l’opportunité d’analyser la politique de mobilité internationale d’une 

entreprise.  Cette politique est examinée sous plusieurs angles : 

- Les acteurs de la politique de mobilité internationale, notamment avec le directeur de la 

mobilité internationale, son équipe et le DRH.  

- Les expatriés et leurs préoccupations.  

 

Il permet en particulier d’analyser les différentes composantes d’une  politique de mobilité 

internationale. Il met notamment l’accent sur le package, car l’expatriation est souvent perçue 

sous cet aspect. Néanmoins, le cas invite à aborder la mobilité internationale de manière plus 

globale, avec les questions de la disposition envers la mobilité internationale, de l’adaptation 

internationale et de la gestion du retour.  

 

Ce cas révèle aussi le métier des gestionnaires de la mobilité internationale dont le rôle est de 

définir et d’animer la politique de mobilité internationale en cohérence avec la politique de 

gestion des ressources humaines de l’entreprise. Il offre la possibilité d’analyser la mobilité 

internationale dans sa complexité, avec par exemple la question des doubles carrières, en 

dépassant les questions purement techniques du package 

 

3) Public visé 
 

Ce cas s’adresse aussi bien à des étudiants de formation initiale qui suivent un cours de GRH 

qu’à des étudiants de formation continue dans le domaine de la GRH.  

 

4) Scénario d’animation 
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Les étudiants peuvent préparer individuellement ou en équipe de 4 à 5 personnes les questions 

adressées par le cas.  

Nous proposons trois questions :  

- Comment décririez-vous l’activité d’un Directeur de Mobilité Internationale ?  

- Quels sont les grands enjeux d’une politique de mobilité internationale ?  

- Que faut-il prendre en compte pour comparer des packages de différentes entreprises ?  

 

5) Eléments de réponses aux questions  
 

Comment décririez-vous l’activité d’un Directeur de Mobilité Internationale ?  

 

Il s’agit de réfléchir sur la fonction de Responsable de Mobilité Internationale, notamment :  

- En relation avec la fonction plus large de Gestion des Ressources Humaines, comment la 

politique de mobilité internationale s’articule avec la politique de gestion des ressources 

humaines.  

- Sur la fonction elle-même, en invitant les étudiants à distinguer la partie « hard » d’une 

politique de mobilité internationale, qui inclut le package et le contrat d’expatriation, de 

la partie « soft », qui comprend les problématiques d’adaptation, d’accompagnement et 

de carrière, du conjoint et de la famille, et de la gestion du retour. Beaucoup trop 

d’organisations se focalisent de manière très technique sur le « hard » en oubliant le 

« soft ».  

 

Quels sont les grands enjeux d’une politique de mobilité internationale ?  

 

Les enjeux sont :  

- Cohérence entre la politique de mobilité internationale et la politique de gestion des 

ressources humaines. 

- Penser la mobilité internationale de manière globale, sans perdre l’objectif de la mobilité. 

Une expatriation dont l’objectif est un manque de compétences locales n’est pas gérée 

comme une expatriation plus stratégique, impliquant le développement des personnes ou 

le développement de l’organisation à l’international.  

- Ne pas se focaliser uniquement sur le package mais sur les problématiques d’adaptation 

internationale et de réussite d’une expatriation. L’aspect gestion des carrières est  très 

important, et la façon dont il a été ou non pris  en compte  se retrouve dans la manière 

dont l’entreprise gère le retour d’expatriation.  

- Avoir une politique de mobilité internationale assez attractive pour que les salariés  

acceptent de partir.  

 

Que faut-il prendre en compte pour comparer des packages de différentes entreprises ? 

 

Il s’agit de s’interroger sur la logique d’une rémunération des personnes en mobilité 

internationale.  

Trois objectifs sont poursuivis par les organisations :  
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- Favoriser la mobilité des talents 

La rémunération des expatriés doit être suffisamment attractive afin d'inciter les talents 

de l'entreprise à accepter une mobilité internationale.  

- Promouvoir la justice et l'équité  

Cet objectif de justice et d'équité est centré aussi bien sur la personne en mobilité (avant, 

pendant et après la mobilité) qu'entre les personnes, notamment entre les salariés en 

mobilité internationale en comparaison avec ceux en non-mobilité ou avec les nationaux 

du pays d'affectation.  

- Contrôle des coûts 

Les méthodes de rémunérations des expatriés sont variées. Nous présentons ci-après les 

cinq plus communes, tout en sachant que la première méthode utilisée, la méthode pays 

d'origine est utilisée aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord par deux tiers des 

multinationales.  

 

Les différentes politiques peuvent aussi être examinées. Elles sont résumées dans le tableau 1 :  

 

Tableau 1. Cinq méthodes de rémunération pour le personnel international 

 

Méthode pays d'origine 

ou "Balance Sheet" 

 

Rémunération ancrée pays d'origine 

Méthode pays d'accueil ou locale 

 

Rémunération ancrée pays d'accueil 

Méthode mixte Combinaison de l'approche pays d'origine 

et pays d'accueil 

 

Méthode pays tiers Rémunération ancrée sur un pays tiers, 

i.e. ni le pays d'origine, ni le pays d'accueil 

 

Méthode internationale Rémunération qui implique une grille 

spécifique pour les personnes en mobilité 

 

 

Source : Cerdin 2007, Gestion internationale des ressources humaines. p. 443. 

 

6) Mise en perspective théorique 
 

Les perspectives théoriques peuvent inclure :  

- Le modèle d’adaptation internationale de Black, Mendenhall et Oddou (1991), complété 

notamment par celui de Cerdin (2001) qui introduit parmi les déterminants de 

l’adaptation des éléments relatifs à la décision d’expatriation et les conséquences de 

l’adaptation avec la réussite des expatriés.  

- La théorie de la congruence entre les caractéristiques de carrière des individus et les 

caractéristiques d’une expatriation (e.g. Cerdin & Le Pargneux, 2009).  
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- Les théories de la motivation dont la théorie de l’équité. 
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