
CATALOGUE DE FORMATIONS 

INTERCULTURAL STUDIES 



Aujourd’hui, la culture de n’importe quel pays ou langue doit être compris. Cette com-
préhension forme les bases de presque tout phénomène culturel et la manque d’une 
bonne compréhension souvent amène  aux erreurs et une perte de temps, argent et 
même clients.  Donc nos programmes ont été conçu pour aider les participants de mieux 
comprendre les différences culturelles entre des groupes homogènes distincts. Les pro-
grammes visent à développer la capacité de naviguer à travers des océans de confusion 
potentielle et d'agir pratiquement sur la base d’un paysage culturel et international afin 
de mieux communiquer avec les partenaires internationaux de l'organisation, qu'ils 
soient des partenaires internes ou externes. 

Les études interculturelles est un concept relativement nouveau dans le domaine de for-
mation continue pour les entreprises, mais donnant notre propre expérience multicultu-
rel nous sommes convaincu de son importance, soit même nécessité, et nous croyons 
fortement que cette expérience nous donne l’avantage.   
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INTRODUCTION 



PRESENTATIONS & PRISE DE PAROLE EN PUBLIQUE 

FORMATION CROSS-CULTURELLE 

2 jours 

Objectives 

 Sensibilisation culturelle approfondie et compréhension de l'impact des 

différences culturelles 

 Les fondements et les outils nécessaires pour devenir culturellement com-

pétents 

 Une meilleure compréhension des défis culturels auxquels sont confrontés 

les lieux de travail multiculturels 

 La possibilité d'améliorer la sensibilité et la compétence culturelles 

 Des outils pratiques pour réduire le malentendu transculturel et encourager 

des relations de travail transculturelles positives 

Sujets couverts 

Tous nos cours de sensibilisation culturelle sont conçus pour répondre aux besoins spéci-

fiques de nos clients en fonction de leurs besoins et des compétences existantes. Un 

cours de sensibilisation culturelle comprend généralement : 

 Qu'est-ce que la sensibilisation culturelle?  

 Les valeurs et les attitudes culturelles (temps, espace, dynamique de groupe, 

autorité, tâches, relations) 

 Styles de communication 

 Compétences en gestion interculturelle 

 Travailler ensemble entre les cultures 

 Développer la sensibilisation culturelle 

 Problèmes de langue et langage corporal 

 Conseils et stratégies pour certains pays 

 

 

 

PROGRAMME 

Des programmes pour individus, les équipes et à travers les organisations conçu pour aider 
vos effectifs de mieux comprendre les enjeux et de travailler avec les partenaires – soit 
interne, soit externe – qui ont les valeurs et les références différentes que les votre car ils 
ne partagent pas les même expériences et fonds culturels. Ces formations ont pour but 
aussi de répondre à vos besoins de relocalisation, d'affaires internationales, de gestion 
virtuelle ou de leadership mondial. 

PUBLIC CONCERNE 

 Votre organisation déve-

loppe ses activités au-

delà des frontières natio-

nales 

 Vous et votre personnel 

travaillons de plus en plus 

avec des collègues 

d'autres pays 

 Votre personnel est de 

plus en plus diversifié sur 

le plan culturel 

 Vous êtes impliqué dans 

des projets et des pro-

grammes multinationaux 



PRESENTATIONS & PRISE DE PAROLE EN PUBLIQUE 

FORMATION CULTURELLE SENSIBILITÉ 

1 jour  

Objectives 

 Sensibilisation culturelle approfondie et compréhension de l'impact des diffé-

rences culturelles 

 Les fondements et les outils nécessaires pour devenir culturellement compétents 

 Une meilleure compréhension des défis culturels auxquels sont confrontés les 

lieux de travail multiculturels 

 La possibilité d'améliorer la sensibilité et la compétence culturelles 

 Des outils pratiques pour réduire le malentendu transculturel et encourager des 

relations de travail transculturelles positives  

Sujets couverts 

 Valeurs et attitudes culturelles 
 Styles de communication 
 Compétences en gestion interculturelle 
 Travailler ensemble entre les cultures 
 Développer la sensibilisation culturelle 

 Conseils et stratégies pour certains pays  

PROGRAMME 

Tous nos cours de sensibilisation culturelle sont conçus pour répondre aux besoins spéci-

fiques de nos clients en fonction de leurs besoins spécifiques et des compétences exis-

tantes. Un cours de sensibilisation culturelle comprend habituellement un aperçu de ce 

qui est la sensibilisation culturelle, en discutant des valeurs culturelles et des attitudes 

(temps, espace, dynamique de groupe, l'autorité, les tâches, les relations), différents styles 

de communication, en regardant les compétences de gestion interculturelle, comment 

travailler ensemble à travers les cultures, le développement de la conscience culturelle et 

l'exploration de certaines des questions qui entourent la complexité de choix de langage. 

PUBLIC CONCERNE 

Les hommes et femmes 

d'affaires qui travaillent 

dans un environnement 

international 
Les organisations qui 

étendent leurs activités 

au-delà des frontières 

nationales 
Managers et personnel 

travaillant à travers les 

cultures 
Les employés qui com-

muniquent de plus en 

plus avec des collègues 

dans d'autres pays, soit 

face-à-face ou virtuelle-

ment 
Les organisations dont 

la main-d'œuvre est de 

plus en plus multicultu-

relle 
Les gens d'affaires impli-

qués dans des projets et 

programmes multinatio-

naux  
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