
Culture i

Session exceptionnelle :
Lundi 1er et mardi 2 octobre 2018 de 9h00 à 12h30Dates

Vous mesurerez votre quotient culturel (Q.C.), outil innovant permettant à chacun de
s'évaluer face à la différence culturelle dans la sphère professionnelle ou privée...et vous
apprendrez à libérer votre intelligence culturelle.
Cette formation plus largement vous permettra de répondre aux questions suivantes :
L'Asie nous fascine et nous stimule... mais pourquoi sommes-nous naturellement attirés par des personnes
de même culture que nous ?
Comment déconstruire nos nombreux stéréotypes culturels ?
Comment s'adapter à la culture de l'autre sans perdre son identité, sa personnalité ?
Comment évaluer les différences entre les cultures ?
Comment comprendre la culture de l'autre ?
Comment mesurer et développer son appétence aux cultures étrangères ?
L'humour est-il un frein ou un pont entre deux cultures ?
Comment faire évoluer ses barrières culturelles ?
Comment développer et nourrir son appétit culturel ?

Outils

Test de Quotient Culturel
Entretien individualisé pour analyser les résultats de
votre test Q.C.
Compas culturel de Geert Hofstede
Présentation des clés des cultures asiatiques
Mises en situation

Cette formation inclut
Rapport sur votre intelligence culturelle
Exercices de développement personnel à
travailler après la formation
Certificat Ci

Agenda

Module 1 : Connaissance du "soi culturel"
Appétence à la différence
Démonstration des préjugés culturels
Tolérance à l'ambiguïté
Relativité culturelle

Module 2: "Chemin vers l'autre"
Gestion des dissonances émotionnelles
Savoir évoluer dans des cultures au contexte fort
Influences socio-culturelles de Confucius, Lao-Tseu
Potentiel de situation
Résilience

Intelligence culturelle, mesure et développement
www.culture-i.com

Formation en Interculturel
ou comment développer son agilité culturelle en Asie

www.culture-i.com



Lundi 1er et mardi 2 octobre 2018 - 9h00 à 12h30 + Entretien personnalisé

Prix : 450.00 SGD - Early bird (jusqu'au 13 Septembre 2018) SGD 390.00 SGD

Incluent 2 demi-journées de formation, un compte-rendu du test d'intelligence culturelle, certificat Ci.

Contact : helftmalz@hotmail.com +65 9107-6253 - jordane_petit@hotmail.com +65 8498-5171

Profils de vos formateurs

Diplômée d'Ecole Supérieure de Commerce, Jordane
Liénard a travaillé en Amérique du Nord et Centrale, en
Europe et en Asie. L’Art et la théologie sont des outils de
décodage des cultures qu’elle traverse et qu’elle aime
partager dans lemuséeoùelle est guideet avec les étudiants
à qui elle enseigne le management interculturel et les
cultures asiatiques. Comprendre les émotions qui animent
les hommes et traduire les dissonances qui les habitent sont
à la fois unequêteet unbut qui la font avancer avec confiance
dans ses projets. Elle aime transmettre ses découvertes et
voir éclore des pans non utilisés de la nature humaine.

Docteur en Science politique, Véronique Helft-Malz
enseigne le management interculturel depuis cinq ans à la
Sorbonne-Assasdans leLL.M in InternationalBusinessLaw
à Singapour, après avoir dispensé ses cours dans des
écoles de journalisme en France. Auteur d'ouvrages sur les
femmes politiques, elle a axé sa recherche sur toutes les
formes de discriminations positives . Pour percer davantage
lesmystères de l’Asie, l’interculturalité , facteur de solutions,
lui est apparue commeune clé essentielle, pour les hommes
et les entreprises, afin d’aimer, comprendre et finalement
transmettre ce continent asiatique qui la fascine tant.

Inscription à la formation Interculturel ou "comment développer son agilité culturelle en Asie" de
Culture i des lundi 1er et mardi 2 octobre 2018.
Nom : ................................................................... Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Raison sociale : .................................................................................................................................
Facture au nom de : ..........................................................................................................................
email : ......................................................................@......................................................................
Portable : (+65) ..............................................
Paiement par chèque à l'ordre de : Emadim Pte Ltd - 60A Taman Nakhoda - Singapore 257770
Paiement par virement : Beneficiary name : Emadim Pte Ltd

Name of Bank : DBS, Great World City Branch
Swift code : DBSSSGSG
Account number : 008-901549-4

Aidez-nous à mieux vous connaître en répondant à ces quelques questions :
Cette formation est importante pour vous O professionnellement O personnellement.
Quel est votre métier que vous l'exerciez aujourd'hui ou non :..........................................................................

Avez-vous déjà reçu une formation en management culturel ou interculturel ? Si oui,
laquelle ?............................................................................................................................................................

Comment avez-vous entendu parlé de cette formation ? O par les réseaux sociaux
O par le bouche à oreille O par une publicité dans un magazine O par un des formateurs
Vous recevrez 5 jours avant la formation un lien par lequel vous serez invité à faire un test mesurant votre
quotient culturel par internet. Ce test prendra 15 minutes. Vous vous engagez, en vous inscrivant à le faire
avant le début du premier jour. Les résultats de ce test vous seront expliqués dans un entretien individualisé
après la formation.

Tarifs


