
Chinoise ayant parfaitement intégré la société française, j'ai moi-même passé toutes les étapes de

l'expatriation et ne peux mieux comprendre les difficultés rencontrées par une personne qui cherche

à s'intégrer professionnellement et personnellement sur un sol qui n'est pas son pays d'origine.

Ce programme s'adresse à toute personne expatriée qui travaillent ou cherchent un travail en

France, ou toute personne préparant une expatriation en Chine.

C O L L A B O R A T I O N

I N T E R C U L T U R E L L E

Mode d'intervention : Coaching individuel

S'intégrer professionnellemment et personnellement

Appréhender l'impact de l'interculturalité sur notre identité

Se positionner entre les diférentes cultures

Savoir mieux communiquer avec l'autre culture

Les personnes expatriées qui travaillent ou cherchent un travail en France

Les français.e.s qui préparent une expatriation en Chine

COACHING INTERCULTUREL

OBJECTIF

POUR QUI  ?

MODALITÉ

DESCRIPTION

Accompagnement personnalisé et adapté à la spécificité de la personne bénéficiaire du coaching.

Une suite de 8~12 entretiens individuels d'1h répartis entre 3-6 mois.
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La globalisation rend le monde plus petit, la collaboration internationale devient une partie

intégrante de l'activité de beaucoup d'entreprises. La Chine par son développement pendant la

dernière décennie devient un partenaire privilégié dans beaucoup de domaine.

D'origine chinoise et bien intégrée dans la société française, je vous aide à mieux collaborer avec la

China par une meilleure compréhension de sa mentalité.

C O L L A B O R A T I O N

I N T E R C U L T U R E L L E

Mode d'intervention : Atelier collectif

Comprendre la culture chinoise et ses impacts sur les affaires

Appréhender la différence entre la mentalité chinoise et la mentalité française

Apprendre quelques astuces pour mieux communiquer avec les chinois

Entreprises ou équipes qui ont besoin de travailler avec la Chine.

Une demie journée d'atelier avec présentation et exercice ludique.

Support de présentation partagé à la fin.

Pour 4 à 12 personnes.

COLLABORATION
FRANCO-CHINOISE

OBJECTIF

POUR QUI  ?

MODALITÉ

DESCRIPTION
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