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COMMENT GERER L’INTERCULTURALITE EUROPE/ASIE ? 
  

Langue    Français, anglais 
Responsable   Helen MONNET 
Version    2 à 10 personnes 
Public    Cadres et dirigeants européens - Top et middle management 
But    Intégrer la culture asiatique, un apport de leadership 
Lieux et Tarifs   Genève : 300,00 € TTC/ participant 
Pré-requis facultatif  En prévision d’un voyage d’affaires dans un pays d’Asie 
Durée    14h sur 2 jours = 2x7h (J1 + J2 : 4h matin +3h après-midi) 
 

 
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 

 
Chapitre 1   Cours J1am : Découvrir les fondements de la culture orientale 
    L’héritage du Taoisme au quotidien : l’alternance cyclique, la 
    complémentarité - les conséquences au niveau des comportements 
    individuels 
 
    L’héritage du Bouddhisme au quotidien : le lâcher-prise, la non-dualité, 
    l’impermanence - les conséquences au niveau des comportements   
    individuels 
 
    L’héritage du Confucianisme au quotidien : le collectif sociétal et le 
    respect de la hiérarchie - les conséquences au niveau des 
    comportements individuels 
 
Chapitre 2   Cours J1 am (suite): la logique du « OU », la logique du « ET » 
    La logique du « OU » occidentale : le tiers exclu 
    La logique du « ET » orientale : le tiers inclus (1+1 = 3) 
    Conclusion de J1 am: Notions d’intelligence de situation et 
    d’intelligence collective 
    Atelier J1 pm : Jeux de rôles/Situations types - Debriefing 
 
Chapitre 3   Cours J2 am : connaître les 17 critères de l’Interculturalité 
    Les critères organisationnels, de responsabilité, de modes de 
    communication, de gestion du temps, d’apprentissage, de territoires,… 
 
Chapitre 4   Cours J2 am (suite) : La découverte d’un outil utilisant ces  
    17 critères : le Cultural Orientation Framework (COF) de P. Rosinski 
    Atelier J2 pm : utilisation du COF 
    Etablir un profil du groupe de participants 
    Repérer les critères qui rassemblent et ceux qui divisent 
    Identifier les points forts et les points de vigilance vis à vis des partenaires 
    ou clients asiatiques 
 
    Conclusion du stage 


