TRAVAILLER
DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL

Pour casser les barrières
(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)

TRAVAILLER DANS UN CONTEXTE
MULTICULTUREL

Pour Casser les Barrières
Formation dispensée en anglais
NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 -10 people

DUREE DU STAGE

1 journée : 9.00 – 12.30, déjeuner avec formateur,
13.30 - 17.00

POPULATION CIBLEE

Toute personne qui travaille ou doit travailler avec des
clients, membres d’équipe, fournisseurs issus d’autres
cultures que la leur.

NIVEAU D’NGLAIS REQUIS
B2 minimum (CERL)

OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est de permettre aux participants de développer l'état d'esprit, les
compétences et les outils pour interagir avec succès avec d'autres cultures.
Comment? En vous aidant à:
Comprendre les dimensions et l'influence interculturelles
Calculer votre point de repère CQ (Intelligence culturelle) et votre style de leadership
Élaborer des stratégies pour travailler à travers les cultures avec compétence et perspicacité
Identifier les facteurs de réussite : les coutumes, l'utilisation du pouvoir, la perception du temps, la prise de décision…
Améliorez votre impact : gérer, collaborer, négocier, éviter les pièges dans les organisations mondiales
 Communiquer efficacement entre les cultures

CONTENU

APPROCHE PEDAGOGIQUE

1. Questionnaire de sensibilisation culturelle
2. Qu'est-ce qui fait une culture:
Trois niveaux de programmation mentale humaine
Couches de la culture
Dimensions culturelles
Comprendre les autres cultures
Valeurs et croyances dans le monde entier
• Séquences vidéo et études de cas de gaffes
culturelles
• L'étiquette sociale dans le monde
• La France et l'Français : stéréotypes et réalités
• Vos expériences
•
• 3. Impact commercial
• Styles de management
• Équipes multiculturelles : gérer les avantages et les
inconvénients
• Processus de communication
• Faire face aux conflits

Acquisition des compétences et du changement
d’état d’esprit
Acquisition des outils et des techniques
pratiques à partir d'études de cas et d'exercices
pratiques.
Analyse d'exemples vidéo de communication
interculturelle dans différents contextes.
• Préparation des jeux de rôle avec un
feedback 36° des pairs et de l'animateur.
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TRAVAILLER DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL – PRIX DE LA FORMATION

€400,00€ par participant en groupe inter-entreprises
- Maximum 8 personnes

ou

€ 2 000,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues. Les frais de
déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans
le prix du cours et sont sujets a localisation.

9 rue Ganneron, 75018 PARIS
+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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