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Devenir plus efficace à l’international
Les clefs du savoir-être
	
  
	
  

Objectifs :
- Ouvrir encore plus l’esprit de vos collaborateurs vers l’international
- Les doter de connaissances et de compétences nouvelles
- Cerner l’impérieuse nécessité de comprendre les autres cultures
- Adopter une vision optimiste et dynamique de tous en créant l’adhésion à
votre stratégie globale
Sommaire de la conférence « Devenir plus efficace à l’international »:
Pourquoi s’ouvrir et comment s’ouvrir vers les autres cultures ?
Dépasser les stéréotypes pour mieux comprendre ses partenaires étrangers
Les cinq piliers clefs qui différencient notre culture des autres cultures
L’influence de notre culture sur notre personne, comment agit-elle sur nous et
pourquoi ?
Les cinq clefs de décodage associées aux piliers, comment et quand les utiliser ?
Des exemples concrets vous sont présentés pour chaque pilier et pour devenir ainsi
plus efficace à l’international
Avec vous :
Cette conférence « Devenir plus efficace a l’international » est une pièce de
théâtre. Elle vous est commentée avant la prestation afin d’y intégrer une à deux de
vos spécificités si vous le souhaitez
Vous pouvez aussi faire intervenir des collaborateurs en amont de la conférence
pour parler de leurs expériences
Le débat qui suit la conférence peut être fait avec vous sur scène pour faire réagir
l’audience et ainsi construire des plans d’actions concrets par la suite
Quel public ?
Tout le personnel de l’entreprise ou encore l’ensemble d’un service export
Le personnel qui ne fait pas d’export peut aussi assister à cette conférence pour
découvrir ces notions de cultures et de savoir travailler ensemble. Certaines clefs
présentées dans cette conférence pourront leur être très utiles au quotidien pour une
meilleure communication interne.
Cette conférence peut-être faite en anglais ou en français pour la conférence avec
projection. Elle ne peut se faire qu’en Français si vous optez pour la conférence
pièce de théâtre.
Où ?
Lors d'un séminaire, d'un repas de fin d'année ou dans vos locaux en matinée ou en
après-midi. Il est cependant préférable de ne pas faite d’activités dites « statiques »
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