VOS DÉMARCHES

Retrouvez les services pratiques
de la préfecture de Police
pour les usagers de Paris et la petite couronne

LES PASSEPORTS
TALENTS
FAVORISER LA MOBILITÉ
DES DIRIGEANTS ET SALARIÉS
ÉTRANGERS EN FRANCE

Rejoignez la communauté PP
et suivez l’actualité
prefpolice-leblog.fr

Formulaire de contact
prefecturedepolice.fr/contact

Numéro unique pour la préfecture de Police

PRÉFECTURE DE POLICE • SERVICE DE LA COMMUNICATION • IMPRESSION : DOSTL

appli Pref. Police

Pour vos démarches
administratives renseignez-vous
avant de vous déplacer

01 58 80 80 80

ÉDITION 02/2017

VOS DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

Pour un séjour supérieur ou égal à 12 mois
• délivrance d’un visa long séjour, portant la mention
« passeport talent » par l’autorité consulaire
• remise matérielle de la carte de séjour
sur présentation du passeport revêtu
du visa d’entrée
Pour un séjour inférieur à 12 mois
• délivrance d’un visa long séjour valant titre
de séjour portant la mention « passeport talent »
•

QU’EST-CE QUE LA CARTE PASSEPORT TALENT ?

Conçue pour favoriser la mobilité des dirigeants et
salariés étrangers en France, elle permet d’exercer une
activité professionnelle sans solliciter d’autorisation
de travail préalable auprès des services de la main
d’œuvre étrangère*.
D’une durée maximale de 4 ans, la carte « passeport
talent » est délivrée dès la première admission sur le
territoire français, mais aussi à des étrangers déjà
présents en France.


aucune autre démarche à réaliser

Si vous résidez déjà en France
• dossier à constituer pour la délivrance
du titre par la préfecture de Police
Pour votre famille
• une carte spécifique pour le conjoint
et les enfants mineurs des étrangers titulaires
de la carte de séjour « passeport talent »
• une durée de validité liée à celle du titulaire
du « passeport talent »
• une autorisation pour exercer toute activité
professionnelle en France.

*les demandeurs sont exemptés de visite médicale

POUR VOUS ACCOMPAGNER

Vous êtes ?
• Chercheur,
•

artiste interprète,

•

 trangers de
é
renommée nationale
et internationale dans
le domaine scientifique,
littéraire, artistique,
intellectuel, éducatif,
ou sportif,

•

t itulaire d’une « carte
bleue européenne »
(travailleur hautement
qualifié),

Par mail
pp.dpg.7eb.redaction-dg@interieur.gouv.fr

•

salarié en mission,

•

jeune diplômé qualifié
ou salarié d’une jeune
entreprise innovante,

•

créateur d’entreprise,

LIENS UTILES

•

 orteur d’un projet
p
économique innovant,

immigration-professionnelle.gouv.fr

•

•

i nvestisseur
économique,
mandataire social.

Sur rendez-vous
Préfecture de Police • Bureau 1511
1bis, rue de Lutèce 75004 Paris

Promotion de l’immigration professionnelle
Préparez votre arrivée en France

www.ofii.fr

(Office français de l’immigration et de l’intégration)

Rentrez en contact avec la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris www.cci-paris-idf.fr
Plus d’informations sur le commerce international
en vous rendant sur export.businessfrance.fr

