
 

FORMATION INTERCULTURELLE FRANCE-CHINE 

Travailler efficacement avec les Chinois   
                           Programme en 1 jour 

 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Comprendre les différences culturelles 
qui existent entre la France et la Chine. 

• Connaître les comportements et attitudes 
à adopter face à vos interlocuteurs chinois.  

• Améliorer votre communication avec vos 
partenaires.  

• Travailler de manière plus efficace avec 
vos collaborateurs chinois. 

• Éviter les situations d'incompréhension 
qui surviennent régulièrement dans les 
échanges franco-chinois. 

• Réussir dans vos négociations. 

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. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

1. Approche interculturelle et codes culturels chinois 
 

• Percevoir les différences culturelles entre les Chinois et 
les Français. 

• Établir son propre profil interculturel. 
• Connaître les caractéristiques de la société chinoise et 

du confucianisme. 
• Comprendre les différents comportements des chinois. 
• Distinguer le modèle de pensée occidental et chinois. 
• Planifier le temps avec les Chinois. 
• Gérer le problème de qualité avec les Chinois. 

       
2. Communication et relations au travail 
 

• Connaître la culture des affaires en Chine. 
• Adopter les bonnes techniques de communication. 
• Maîtriser la communication indirecte et implicite 

chinoise. 
• Réussir son premier contact avec un partenaire chinois. 
• Éviter les malentendus et les faux-pas culturels. 

 
3. Négociation et méthodes de travail 
 

• Connaître les caractéristiques des négociateurs chinois. 
• Adopter les bonnes techniques de négociation. 
• Comprendre la notion de contrat pour les chinois. 
• Gérer la situation de blocage avec les Chinois. 
 

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  

INTER - Dans nos locaux : 800€ /personne. 

INTRA - Dans vos locaux : 950€ /groupe à partir de 2 stagiaires. 
Ce tarif exclus les frais de transports, d’hébergement, de repas, 
etc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


