Solution
Education :
facteur d’attractivité
pour Monaco !

Education:
an asset
to Monaco!

Le thème de l’Education est un thème
fréquemment abordé au sein d’ELKHO
Group. Pourquoi ?

The subject of eduction is one often
talked about at the ELKHO Group and
here we explain why.

Nous sommes régulièrement sollicités par les banques dans la recherche de profils à forte valeur ajoutée, évoluant à l’international,
pour leurs besoins en principauté. La plupart du temps, ces recrutements impliquent non seulement la mobilité d’un individu mais de
toute une famille.

We are regularly approached by banks who are looking for
high added-value individuals working internationally, for their
employment needs in the Principality. Most of the time, these
positions require not only the relocation of the candidate but also
of their whole family.

Au-delà des différents sujets abordés, l’Education est très souvent
abordée aussi bien par les candidats que par nos consultants. Dans
notre approche, au-delà de la mission en question pour laquelle
nous sommes mandatés, il est important d’évoquer cet aspect prioritaire. Tout parent est sensible aux études de leurs enfants. D’ailleurs, il s’agit d’un des critères phares pour finaliser un mouvement
sur la place monégasque.

As well as all the different questions asked, education is very often
mentioned by candidates themselves, as well as by our consultants.
Our approach is, as well as the recruitment task for which we have
been contracted, to bring up the important subject of education.
Every parent cares about their children’s education, so it is one of
the main criteria when considering a move to the Principality.

D’ailleurs, la principauté monégasque l’a bien compris. Elle y
consacre 5% de son budget. Naturellement, elle est dotée de nombreux atouts pour attirer les plus grandes fortunes du monde entier
et les plus beaux profils. Toutefois, quel que soit votre niveau d’attractivité, celui-ci n’est rien si l’Education n’est pas une priorité…
Monaco doit donc poursuivre son niveau d’excellence sur l’Education, pour un développement économique pérenne et durable puis
le renforcement de son niveau d’attractivité.

This has, of course, been well understood within the Principality,
which allocates 5% of its budget to education. Monaco possesses
numerous assets that attract the wealthiest people in the world and
the best job candidates. Nevertheless, however attractive a place
may be, it means nothing if education is not a priority.
Monaco needs to continue its quest for excellence in education,
in order to allow long-lasting economic progression, in turn
strengthening the Principality’s drawing-power.
All parents do, and always
will, care about education.
It’s the most impor tant
thing you can give a child.
It is, therefore, obvious that
investing in eduction will
contr ibute to Monaco’s
development and appeal.

Tout parent est et sera
toujours sensible à l’Education ! C’est la chose la
plus importante que l’on
puisse donner à un enfant ?! Alors évidemment
que les moyens mis en
œuvre dans l’Education
contribueront à son développement et à son
attractivité…
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Tout comme nos candidats, nous en sommes
convaincus !

Just like our candidates,
we are convinced of it!
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