FORMATION « COMMENT TRAVAILLER AVEC LES CHINOIS »
OBJECTIFS PEDAGOGIQUE
•

Comprendre les différences culturelles qui existent entre la France et la Chine.

•

Appréhender les comportements et attitudes à adopter face à vos interlocuteurs chinois

•

Améliorer votre communication avec vos partenaires.

•

Travailler de manière plus efcace avec vos collaborateurs chinois.

•

Éviter les situations d'incompréhension qui surviennent régulièrement dans les
échanges franco-chinois.

•

Réussir vos négociations.

DEROULE DE LA FORMATION
•

Atelier interculturel.

•

Établissement de son propre profil interculturel.

•

Retour d’expériences.

•

Différences culturelles et comportementales entre les Français et les Chinois.

•

Comment créer la confiance.

•

Communication indirecte et implicite.

•

Comment négocier avec les Chinois.

•

Management d'équipe.

•

Gestion du temps.

•

Différences entre les régions de Chine.

PROFIL
Cette formation s'adresse à toute personne susceptible de travailler avec la Chine.
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DUREE
1 jour ou 2 jours en fonction de vos besoins (7 heures par jour).

CONNAISSANCES PREALABLES
Aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour suivre cette formation.

COMPETENCES VISEES
A l’issue de cette formation vous serez en mesure de gérer vos relations avec vos collègues,
vos collaborateurs et vos fournisseurs chinois.

MOYEN PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT
Lors de votre formation, vous serez encadré et accompagné par nos formateurs.

MODALITES D’EVALUATION
QCM, évaluation orale ou écrite

DELAIS D'INSCRIPTION
Vous avez la possibilité de vous inscrire au plus tard jusqu'à un mois avant la session de
formation.

TARIF
La formation dans nos locaux : 500 euros par jour par personne
La formation dans vos locaux : 950 euros par jour (à partir de 2 stagiaires), ce tarif exclut
les frais de transports, d’hébergement, de repas, etc.
Cette formation peut être prise en charge totalement ou partiellement par votre OPCA.
CHINAFI vous aidera à monter ce dossier.
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