
 

 

FORMATION FRANCE - CHINE 

Bien accueillir des partenaires chinois 
                           Programme en 1 jour 

 

 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Préparer en amont la venue de 
partenaires ou de collaborateurs 

Chinois.  
 

• S’assurer du bon déroulement de leur 
visite en France à toutes les étapes. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF 

PROGRAMME 
 
1. Préparer en amont la venue des clients et partenaires 
Chinois 
 

• Acquérir les indispensables de la culture Chinoise. 

• Rassembler les informations prioritaires sur vos clients 
et partenaires. 

• Définir un protocole d’accueil Franco-Chinois 
respectant les us et coutumes. 

• Définir précédemment le programme et la logistique 
des visites. 

  
2. Réussir un accueil de premier plan 
 

• Les us et coutumes d’un accueil de premier plan dans la 

culture Chinoise. 
• Le rôle et les taches de votre interprète Franco-Chinois. 
• Les présentations et salutations, les règles de 

communication. 

• Les documents traduits, à communiquer. 
  
3. Assurer le bon déroulement de leur visite en France 
 

• La logistique de départ et d’arrivée. 
• Les documents traduits, à communiquer (notamment 

programmes des journées). 

• Les règles à suivre pour des réunions de travail franco-
chinoises réussies. 

• Les repas et autres évènements relationnels et de 
convivialité. 

• Protocole de départ. 
 

 

 

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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