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Formation Interculturelle

Comment travailler avec les chinois
Objectifs
Maîtriser les modes de communication des Chinois.
Adopter le bon comportement dans un environnement professionnel et/ou privé.
Cette formation vous permettra d'acquérir des compétences essentielles dans la communication
avec les Chinois. L'aspect pédagogique intégré directement dans le programme de formation
permet une adaptation rapide des apprenants et un ajustement efficace par rapport aux codes du
marché chinois, aux us et coutumes, aux erreurs fatales à éviter.

Public Visé
Toute personne amenée à travailler avec des chinois ou à se déplacer en chine.

CONTACTS

Programme
- Les Chinois au quotidien : la notion de « face », les différents « OUI »,
l’importance de « Guan xi », le rituel à table, l’utilisation des baguettes chinoises et les
cadeaux à offrir ou à bannir.
- Les Chinois au travail : la relation hiérarchique, la négociation avec les Chinois, l’accueil de
collaborateurs chinois, la réaction des chinois face aux erreurs.

Méthodes Pédagogiques
– Photo langage
– Travail en sous-groupes
– Discussions
– Simulations
– Jeux

Cette formation est accessible à :

Tous les publics
(salariés d’entreprise,
demandeurs d’emploi...)

Pour tous les sites :
05 49 37 44 68
fc-acifentreprises@mdf86.net

Durée

Une journée de 7h ou deux demi-journées de 3h30
Horaires : de 9h à 17h (formation en groupe)

Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS
Eco Espace – 70 rue de Concise – 86500 MONTMORILLON
Formapôle – ZI du Sanital – 26 rue Bernard Palissy - 86100 CHATELLERAULT
Espace Formation – 1 avenue de la Coopération – 86200 LOUDUN

Conditions D’inscription

Ouverture de stage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
(6 personnes minimum par groupe)

€

Coût
Tarif inter entreprise : 196 € HT par personne
Maison de la Formation
Z.I. de la République
120 rue du Porteau B.P. 495
86012 Poitiers-Cedex
05 49 37 44 50

www.maisondelaformation.net
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