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Interculturel : mieux comprendre vos interlocuteurs
Ã©trangers

Mondialisation oblige, les cultures étrangères nous paraissent de plus en plus familières, puisque nous les côtoyons au
quotidien.
Cependant, les différences culturelles restent profondes, même si elles s’expriment parfois de façon subtile, et peuvent
être à l’origine de blocages ou de situations inconfortables, voire de la perte de certaines affaires.
Il ne suffit donc pas de maîtriser les langues étrangères : s’intéresser à la culture de ses interlocuteurs permet de mieux
les comprendre, d’anticiper, et surtout de s’adapter pour gagner en efficacité.
Grex vous propose :

Des séminaires interculturels d'une journéepour vous aider à mieux décrypter les comportements de vos
interlocuteurs et pour vous donner des outils pratiques et mieux communiquer.

Des ateliers « Pitch en anglais », pour apprendre à intéresser son interlocuteur en un temps record… exercice
indispensable aux Etats-Unis, mais également utile pour la plupart des marchés.

CCI Formation vous propose par ailleurs plusieurs formations à dimension interculturelle :
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Intégrer la dimension interculturelle dans les relations professionnelles
Réussir ses négociations à l'international
Travailler avec des équipes internationales
Manager dans une dimension interculturelle.
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Guides du savoir-être
à télécharger

AlgÃ©rie
Allemagne
Chine
Emirats arabes unis
Pologne
Russie
Suisse

A propos de...
Canada : Focus TIC et aÃ©ronautique au QuÃ©bec
Allemagne - BaviÃ¨re : territoire des leaders industriels mondiaux
Suisse : la croissance externe, une bonne idÃ©e ?
Inde : la croissance de l'Ã©conomie s'accÃ©lÃ¨re
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Agenda
21maiEtats-Unis : dÃ©jeuner de partage d'expÃ©rience
23maiEtats-Unis : les clÃ©s d’accÃ¨s au 1er marchÃ© de la santÃ©
24maiPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
24maiAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
27maiLe contrÃ´le des exportations de Biens et technologies Ã double usage
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
04juinLes biens et technologies Ã double usage (BDU)
13juinDÃ©terminer l'origine de ses marchandises
20juinLes opÃ©rations triangulaires extracommunautaires (cross-trade)

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
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