FLORENCE : MA VISION DU MARCHÉ DU TRAVAIL À DUBAÏ
le#23#juin#2015#|#Par#L'équipe#de#femmexpat

avaient#laissé#avant#de#parKr.

Florence( est( coach( interculturelle( à
Dubai,( après( avoir( enchaîné( les( années
d’expatria;on(où(elle(a(toujours(travaillé.
Elle( partage( avec( nous( sa( vision( du
marché(du(travail(à(Dubaï.
Le#marché#du#travail#à#Dubaï#a#évolué#ces
dernières#années.#Il#y#a#6#ans,#il#y#avait#de
nombreuses# épouses# qui# ne# travaillaient
pas.# Mais# ce# que# je# constate# lors# de# mes
formaKons# et# coaching# sur# le# thème
«# comment# trouver# votre# Dream# job# à
Dubaï#»,#il#y#a#de#plus#en#plus#de#femmes
qui# souhaitent# entrer# dans# le# monde# du
travail.# Donc,# elles# cherchent,# soit# à# se
réinventer#une#acKvité#ou#alors#à#chercher
un# emploi# dans# le# domaine# qu’elles

Il# y# a# de# plus# en# plus# de# personnes# qui# viennent# à# Dubaï,# laissant# tout# en# France# en# pensant# qu’ils# vont
trouver#du#travail#rapidement,#surtout#maintenant#que#le#visa#touriste#est#passé#de#1#mois#à#3#mois.#Mais
cela#a#un#coût#:#il#faut#quand#même#venir#préparé#ou#alors#faire#appel#à#mes#services#qui#permeTent#de
gagner#du#temps#et#de#l’argent.
Ici,# tout# est# possible.# Il# faut# être# moKvé# et# travailleur,# et# surtout# être# ouvert# à# diﬀérentes# opKons.# La
spéciﬁcité# de# Dubaï# aussi,# est# de# changer# d’emploi# assez# souvent,# de# façon# à# grimper# les# échelons
rapidement,#et#aussi#aﬁn#de#mieux#préparer#son#avenir#en#faisant#des#«#réserves#»,#bien#que#le#coût#de#la
vie#ici#a#bien#augmenté.
Travailler# à# Dubaï# est# une# expérience# unique,# car# il# y# a# un# certain# dynamisme,# personne# ne# compte# ses
heures#et#il#y#a#de#belles#rencontres.#Et#pendant#le#weekend#on#a#vraiment#l’impression#d’être#en#vacances.
(
Et(en(ce(qui(concerne(la(recherche(de(boulot…
Je#pense#que#beaucoup#de#femmes#pensent#qu’en#pays#musulman#il#n’est#pas#facile#de#trouver#un#emploi.
Mais#c’est#faux#et#à#tout#niveau.#Je#vois#de#plus#en#plus#de#femmes#venant#ici#et#étant#la#«#responsable#»#de
la#famille,#avec#un#époux#qui#s’occupe#des#enfants#et#tout#se#passe#très#bien#!!
Dubai#est#la#ville#plus#«#ouverte#»#du#Moyen#Orient,#les#femmes#et#les#hommes#se#côtoient#et#travaillent
ensemble# dans# un# respect# mutuel.# Je# propose# des# formaKons# pour# la# recherche# d’emploi# mais# aussi# sur
comment#réussir#ses#entreKens#aux#Emirats.
Par#Florence,#coach#interculturel#à#Dubai.
Florence# est# formatrice# et# coach# interculturel# sur# le# Moyen
Orient,# elle# organise# aussi# des# sessions# de# recherche# d’emploi
pour# les# personnes# qui# souhaitent# venir# s’installer# à# Dubai# et
dans# les# Emirats,# avec# Coach4Expat.# Elle# a# également# monté
DubaiKidCare#pour#faciliter#la#garde#des#enfants#en#bas#âge#pour
les# expatriés,# et# où# elle# oﬀre# également# tout# un# accompagnement# en# maternité# et# parentalité.# Elle
propose#également#une#chaine#YouTube,#à#ce#sujet.
—
FemmExpat#vous#conseille#de#lire#aussi#:#
Florence,#coaching#interculturel#et#garde#d’enfants#à#Dubaï
Expatriée#à#Dubai,#aux#Emirats
Ma#copine#EmiraKe
Dubai#:#à#savoir#avant#de#parKr
#
Partager'cet'ar)cle

LA MATERNITÉ

MES MATERNITÉS À DUBAI
Je#m’appelle#Florence,#j’ai##31#ans,#je#suis#depuis#6
ans#à#Dubaï,#où#je#suis#arrivée#jeune#mariée#sans
enfant.#Depuis,#j’en#suis#à#trois#grossesse#à#Dubaï,
j’ai#un#«#ange#au#ciel#»#et#deux#peKtes#ﬁlles,
CloKlde#et#Léonie#de#3#ans#et#18#mois.#Comment
"
s’est…

EMIRATS ARABES UNIS

ABU DHABI : À SAVOIR AVANT DE PARTIR
Fondée#en#1791,#Abu#Dhabi#qui#signiﬁe#en#arabe#
«#Père#de#la#gazelle#»,#est#le#plus
grand#émirat#des#Émirats#Arabes#Unis.
L’émirat#d’Abu#Dhabi#se#situe#dans#le#sud#et#l’ouest
des#Émirats#arabes#unis#représentant#80,5#%#de#sa
"
superﬁcie.#L’émirat…

EMIRATS ARABES UNIS

VIVRE À ABU DHABI AUX EMIRATS
La#tradiKon#et#la#modernité#se#mêlent
agréablement#à#Abu#Dhabi,#une#ville#plus#tolérante
pour#les#occidentaux#que#les#pays#voisins.#Isabelle
nous#raconte#sa#vie#làlbas.#Au#moment#de
l’annonce#de#votre#desKnaKon#:#quelle#a#été#la#1ère
"
image#qui#vous#est#venue#à#l’esprit#?#Votre#1ère…

EMIRATS ARABES UNIS

FLORENCE, COACHING INTERCULTUREL ET
GARDE D’ENFANTS À DUBAÏ
Florence#a#enchaîné#les#années#d’expatriaKon,#et
elle#a#toujours#conKnué#à#travailler.#Elle#est
aujourd’hui#à#Dubai,#où#elle#propose#ses#services
de#garde#d’enfant#avec#DubaiKidCare#ainsi#que#ses
"
services#de#coach#interculturel.###Florence,#qui#êtesl
vous,#quel#est#votre#parcours…

QATAR

EXPATRIES : VOS DEMARCHES BANCAIRES
ET PATRIMONIALES
Vous#vous#apprêtez#à#quiTer#la#France#?##
Démarches#bancaires#En#admeTant#que#vous#soyez
considéré,#après#votre#départ,#comme#nonl
résident#ﬁscal#de#France,#vous#devrez#veiller#à
"
entreprendre#certaines#démarches#avant#de#quiTer
la#France#comme#:###Clôturer#certains#comptes…

