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la collection : le tour du monde de l’emploi
Des guides pratiques, par zone géographique ou à l’échelle d’un pays unique, pour trouver un stage ou un
emploi dans des secteurs où la demande est réelle et sur la base des informations factuelles locales.
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Le premier volume sera consacré à l’Europe, puis un tome consacré au monde (Amérique, Asie, Afrique Océanie)
et enfin le Canada. à suivre : l’Australie, les Etats Unis…
Une version papier 22 € et une version électronique 11 € qui sera régulièrement réactualisée.

Jean–Pierre Pont a fondé le magazine et le site « Vivre à l’étranger.com », Il a été
l’expert en mobilité internationale sur France info dans la chronique « Français du
monde » (2005 à 2009) et sur TV5 dans les émissions « France 2007 » et « Destination
réussite » (2007 / 2008).
Il a été l’auteur du « guide du routard de l’expatrié » de 1999 à 2005.
Jean Pierre Pont a résidé dans 15 pays en Europe, Afrique, Moyen-orient, Asie et
Amérique du nord.
Il a également travaillé dans plus de 80 pays en 40 ans de voyages professionnels.
Il est consultant du groupe Le Monde pour l’organisation du salon « FORUMEXPAT ».

à paraître
Diplômée de deux Masters en Sciences de l’Information
et de la Communication et en Métiers culturels du
texte et de l’image, Prune Pont-Benoit a évolué au sein
d’Institutions culturelles comme le musée du Louvre, ou
le centre d’art numérique « Le Cube ».
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Suivez-nous sur www.facebook.com/tourdumondedelemploi

Et bientôt : www.tourdumonde-emploi.com
50 pays du monde
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