


Si on te dit que :

En continuant ton  job 
en 100% télétravail

Dans une destination de rêve

Tu peux désormais vivre une
expérience à l'international de
3 à 12 mois

TU FONCES,
n'est-ce pas ?

Le conceptLe conceptLe concept
Holiworking
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Les destinationsLes destinationsLes destinations
Ouvertes

  Destinations à la carte* 
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FormulesFormulesFormules

 6 mois 

6 ou 12 mois

 x4 mois 
3 pays3 pays3 pays   

 12 mois  3 mois 

VOLONTAIRE



Continuité de ta mission en
télétravail à l'international

Un cadre juridique structuré
validé par un cabinet d'avocats

Continuité de ton contrat et de
ta mission pro auprès de ton
employeur

 #TON PROJET PRO 

Apprendre ou perfectionner 
une langue

Découvrir le monde 

Apprendre à te découvrir et
à t'adapter

Soutenir une cause associative

 #TON PROJET PERSO

Les avantagesLes avantagesLes avantages
Holiworking



Tu choisis la
destination et la

formule

Tu mets ton job
dans ta valise

Tu construis ton
projet avec la

Holiteam

Présente ton projet
à ton entreprise

Prépare ton
départ

Vis une expérience
pro et perso à
l'international

A ton retour, c'est
la reprise de ton

quotidien

Embarque avec
Holiworking

OnboardingOnboardingOnboarding
Holiworker



Des salles de réunion pour échanger en
visioconférence

Favoriser ton intégration

T'introduire auprès d'associations locales

T'accompagner dans tes démarches administratives 

Animer des évènements et afterworks

Ton accompagnementTon accompagnementTon accompagnement
Sur place

Mis à disposition par Holiworking, avec :

Des bureaux privatifs pour préserver la confidentialité 

Wifi accessible et illimitée au quotidien

Ton Holicoach t'attend sur place pour : 



Les servicesLes servicesLes services    
Holiworking

 AVANT LE DÉPART 

ABONNEMENT

 FRAIS D'EMBARQUEMENT 

 SUR PLACE 

Mise en place du cadre contractuel adapté avec ton entreprise

Assistance à l'obtention de visa

Assistance à la recherche de logement

Assistance à la recherche d'écoles pour les enfants

Mise en place d'une assurance santé-rapatriement

Couple

Famille (avec enfants)

Solo 250 €

380 €

480 €

Couple

Famille (avec enfants)

Solo 25 €

38 €

48 €

SALAIRE À DESTINATION

RMBI : Revenu Mensuel
Brut à l'International

    80 à 100%
du net actuel

Coworking mis à disposition

Accompagnement du Holicoach

Accueil à l'aéroport

Accès à l'app Holicompanion pour l'onboarding et les Tips &
Tricks à destination

Suivi mensuel / Reporting à l'entreprise

RESTE À CHARGE

Billet d'avion, logement, alimentation, loisirs, forfait téléphonique, etc. 

Mise en place d'une assurance prévoyance





02 85 52 99 13 www.holiworking.comcontact@holiworking.com


