
 

FORMATION FRANCE - CHINE 

Manager efficacement une équipe chinoise à distance 

                           Programme en 1 jour 

 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Comprendre les grandes 

caractéristiques de la culture 

chinoise. 

• Connaître la notion d’équipe et de 

projet en Chine. 

• Savoir bien communiquer avec des 

équipiers chinois. 

• Fédérer et motiver à la fois en présentiel 

et en distanciel. 
 

LES + DE LA FORMATION  

• Une interactivité des échanges avec les 

participants.  

• Des formateurs chinois avec plus de 20 

ans d’expériences. 

• Une formation personnalisée selon vos 

besoins spécifiques. 

 

PROFIL 

Toute personne susceptible de travailler avec la 
Chine. Aucune connaissance préalable n'est 

nécessaire pour suivre cette formation. 

DELAI D’INSCRIPTION 

Vous avez la possibilité de vous inscrire au plus 

tard jusqu'à 1 mois avant la session de 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

1. Connaître, comprendre et appréhender la Culture 
chinoise 
 

• L’individu dans la société Chinoise, son aspiration, son 
comportement. 

• La logique de Face le Mianzi 
• La logique de Guanxi, le réseau 
• Le style de communication chinois 

 
2. Le Monde du travail chinois, comprendre ses spécificités 

et le Management chinois traditionnel 
 

• Bien comprendre le système éducatif Chinois et son lien 
avec le monde du travail 

• Le monde du travail en Chine et la parité 
homme/femme 

• Les différences majeures entre entreprise française et 
entreprise chinoise 

• Les types d’entreprises chinoises et leurs spécificités 
• Le management chinois traditionnel 

 
3. Les techniques manageriales en Chine, comment arriver à 
une hybridation efficace ? 
 

• L’importance de la DRH 
• Le besoin de leadership pour manager 
• Les communications bilatérales où « one-to-one » 

Manager-Equipier. 

• Les questions de rémunération et de promotion et 
comment éviter le turn-over ? 

• La responsabilisation des équipiers ou l’empowerment 

à la chinoise 
 
4. Fédérer et motiver une équipe chinoise en présentiel et à 
distance 
 

• Comment impliquer ses équipiers dans un projet ? 

• De l’importance du team-building pour la coopération 
au sein de l’équipe 

• Les réunions, à distance et en présentiel 

• Les bonnes pratiques et outils pour le suivi des projets 

• Contrôle et évaluation des projets 
 
5. Épilogue : Les clés du succès du Management avec les 
Chinois 
 

N° d'agrément : 93131161413 

146, rue Paradis 13006 MARSEILLE 

contact@chinafi.net / 04.91.53.28.34 
 

 

 

Cette formation peut être prise en charge totalement ou 
partiellement par votre OPCO. CHINAFI vous aidera à 
monter ce dossier. 

 

TARIF : 800€/personne 
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