
 

OBJECTIF ET PROGRAMME DE LA RENCONTRE 

Objectif de la rencontre 

L’objectif de cette réunion est de fournir une première information d’experts permettant une intégration plus rapide dans 
les domaines tels que l’histoire et la vie politique, l’évolution macroéconomique, la législation et la comptabilité. Seront 
également présentés une introduction aux aspects interculturels, à la vie culturelle et aux éléments pratiques de la vie 
quotidienne. 
Une dégustation des produits typiques sera offerte aux participants à la fin de la séance. 

Programme 

• Bref aperçu historique et la vie politique actuelle de la RT – 30 min 

−  M. Fabrice Martin-Plichta (Correspondant du journal Le Monde à Prague) 

• Évolution macroéconomique récente – 40 min 

−  M. Constantin Kinský (Managing Partner de la société Roland Berger Strategy Consultants 
 et Président de la Chambre de commerce franco-tchèque) 

• Aspects législatifs (droit des affaires, code du travail et séjour des expatriés en RT) – 40 min 

− Mme Michaela Fuchsová (Associée du Cabinet d’avocats Vyskočil, Krošlák a spol.) 

− M. François Veit (Associé du Cabinet d’avocats PRK Partners) 

10 min pause café 

• Système comptable et fiscal en RT – 40 min 

− M. Milan Prokopius (Directeur général de la société Mazars) 

− M. Frédéric Labiche (Senior Manager, Accounting Services & Payroll, KPMG) 

• Aspects interculturels – 30 min 

− M. Pavel Borovský (Managing Director de la société Now Consulting) 

• Vie culturelle en RT et à Prague – 30 min 

− M. Didier Montagné (Ancien directeur de l’Institut français de Prague et fondateur de l’atelier Kairos) 

10 min pause café 

• Relations économiques franco-tchèques et les activités de la Chambre de commerce franco-tchèque – 20 min 

− M. Jaroslav Hubata-Vacek (Directeur de la Chambre de commerce franco-tchèque) 

• Soutien à la recherche de l’emploi 

− Mme Marta Wallenfelsová (Consultante Emploi à la Chambre de commerce franco-tchèque) – 10 min 

• Vie pratique – 40 min 

− Comment et où se faire soigner  
− Conseils pratiques (alimentation, restauration, garde d’enfants, etc.) – Mme Marie-Josée Puddu, 

Présidente de l’Association Prague Accueil 

• Dégustation des spécialités tchèques et moraves 

La Chambre de commerce franco-tchèque vous invite à la rencontre sur le thème 

 

JOURNÉE D‘INTÉGRATION AU MARCHÉ TCHÈQUE 

PUBLIC CONCERNE 

nouveaux expatriés français et 
leurs conjoints arrivant  
en République tchèque 

 

LANGUE  

français 

DATE 

le19 septembre 2012 
de 14h à 20h 

Le nombre de places est limité  
à 30 personnes. 

LIEU 

Art Deco Imperial Hotel Prague  
salle Topas et Diamond 
Na Poříčí 15, Prague 1 
 

PRIX DU SÉMINAIRE (HORS TVA) 

membres CCFT: 3 000 CZK/pers.  
non-membres: 4 500 CZK/pers. 

 



 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 au séminaire de la Chambre de commerce franco-tchèque 

JOURNÉE D‘INTÉGRATION AU MARCHÉ TCHÈQUE 

le19 septembre 2012 

PRIX DE LA RENCONTRE (HORS TVA) 

����  membres de la CCFT: 3 000 CZK/pers.  

����  non-membres: 4 500 CZK/pers. 
 

CONDITIONS COMMERCIALES 

Commande 

Veuillez confirmer votre participation par écrit: 

− sur notre site Internet : www.ccft-fcok.cz (rubrique Formation),  

− par fax : +420 224 833 093,  

− par e-mail : formation@ccft-fcok.cz 

Règlement 

Les droits d´entrée vous seront facturés avant le séminaire, il est possible de payer en espèces sur place. 

Annulation 

Nous vous prions de nous annoncer par écrit votre absence éventuelle au plus tard une semaine avant le séminaire (par 
fax ou par e-mail).  
 
Dans le cas contraire, il vous sera facturé au tarif plein en vigueur. Le participant peut être remplacé, nous vous prions de
nous informer de ce changement par écrit (par fax ou par e-mail) avant la date du séminaire. 

 

ACCÈS  

par métro 

– la ligne B ( l’arrêt Náměstí republiky – sortie Masarykovo nádraží) 

par tram 

– les lignes 3, 5, 14, 24, 26 (l´arrêt Masarykovo nádraží) 

Société 
 
Adresse 
 
Adresse de facturation, inclus.  
IČ, DIČ  
(seulement pour les sociétés 
non-membres) 
 
Nom du participant 
 
Fonction 
 
Tél. 
 


