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Programme
1/	 Comprendre	l'impact	de	la	

culture	sur	la	performance	
de	l'équipe

nn Comprendre l'impact  
des dimensions culturelles  
sur le comportement.
nn Évaluer les marqueurs culturels :
n- rapport à la hiérarchie,  
au groupe, aux règles,  
au temps, à l'incertitude.

nn Identifier le profil culturel de l'équipe.
nn Anticiper les phases  
de l'adaptation culturelle.

2/	 Adapter	son	style	
au	contexte	multiculturel

nn Comprendre son propre style.
nn Intégrer les compétences clés  

du management multiculturel.
nn Définir et garantir des règles  
et un langage communs.
nn Gérer les objectifs, les priorités  
et les délais de l’équipe.
nn Établir des relations de confiance 
dans une équipe multiculturelle.

3/	 Communiquer	
efficacement	dans	les	
relations	interculturelles

nn Utiliser les bons outils au bon 
moment : 
n- communication directe ou 
indirecte, écoute ou assertivité, 
méthodes de feedback.

nn Adapter sa communication non 
verbale et para-verbale  
au contexte culturel.

nn Réussir ses réunions 
multiculturelles.
nn Résoudre les conflits  
et malentendus liés à la culture.

4/	 Booster	l'efficacité	
de	l'équipe	multiculturelle

nn Utiliser la puissance d'une 
culture de travail et d'une vision 
commune.
nn Saisir les opportunités et 
complémentarités culturelles.
nn Mobiliser la créativité des équipes 
multiculturelles.
nn Communiquer efficacement  
à distance.

Travailler efficacement en environnement interculturel
Comprendre les mécanismes interculturels

Pour qui
 n Toute personne qui travaille avec des équipes 
multiculturelles, en lien hiérarchique  
ou fonctionnel.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Comprendre l’impact culturel  
sur le développement de l’équipe.

 n Mobiliser les compétences adéquates faces 
aux enjeux interculturels.

 n Développer la cohésion d’équipes 
multiculturelles.

 n Anticiper et gérer les conflits posés  
par les différences culturelles.

 n Faire d’une équipe multiculturelle un levier 
d’efficacité.

Points forts
nn Cette formation est animée par un expert des environnements culturels, 
qui a eu à manager des projets, participer à des projets de grande 
envergures dans des contextes interculturels.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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38 €HT 1340	€HT


