Travailler avec les Pays du Golfe
Pour qui ?

Programme

Les managers et collaborateurs de
l’entrepris e amenés à travailler avec des
pays du Golfe : Arabie Saoudite, Bahreïn,
Émirats Arabes Unis (Dubaï, Abu Dhabi),
Koweït, Oman, Qatar, Yémen

ADOPTER UNE DÉMARCHE INTERCULTURELLE

Objectifs
Augmenter de manière s igniﬁcative l’eﬃcacité
des participants dans leurs relations
profes s ionnelles avec leurs interlocuteurs
des pays du Golfe
À l’is s ue de la formation, ils auront des clés
pour :
S’approprier une démarche interculturelle
Comprendre le contexte et la culture des
pays du Golfe
Déchiﬀrer les codes culturels et analys er
les s ituations d’incompréhens ion
Adapter leur communication et méthodes
de travail
Décoder les proces s us de décis ion et de
négociation

Les + de la formation
Animation par un cons ultant expert des
pays du Golfe
Décryptage du Proﬁl Nomad’
Alternance de théorie et de mis es en
s ituation
Accès à un Digital Learning pendant un an
Partage de bonnes pratiques et plan
d’action individuel
___________________________________________
Référence : 258

Formation interentreprises
Sessions disponibles

P rendre conscience de son bagage culturel
Appréhender l’impact des cultures sur les comportements
Identiﬁer et dépasser les stéréotypes

COMPRENDRE LES CODES CULTURELS DANS LES PAYS DU GOLFE
Connaître les fondamentaux culturels dans les pays du Golfe
Un espace multiple aux contextes pluriels
Le poids de l’Islam
Une économie pétrolière et touristique en quête de diversiﬁcation
Un pouvoir étatique fort

Comprendre les valeurs des pays du Golfe
Hospitalité, aménité, loyauté, sens de l’honneur
La dimension spirituelle et religieuse
Le rythme et l’amplitude du temps
L’ancrage communautaire

OPTIMISER SON ACTION PROFESSIONNELLE DANS LES PAYS DU
GOLFE
Communiquer eﬃcacement
La tradition orale, déceler et décrypter l’implicite
Le soin des apparences, politesse et protocole
La puissance des réseaux
Small-talk, étiquette et savoir-vivre

Adapter ses méthodes de travail
C onstruire la conﬁance, donner de soi pour recevoir de tous
Les prérequis du leadership : rigueur, maîtrise de soi,expérience
C onstruire la concorde pour ancrer l’eﬃcacité
Les inﬂuences des modèles occidentaux et américains

Réussir ses réunions et ses négociations
P ersonnaliser la relation pour construire sur le long terme
C onnaître les décideurs et les médiateurs
Les clefs pour un accord gagnant-gagnant
Donner et tenir parole

S’approprier les bonnes pratiques
Retenir les règles d’or
Éviter les pièges, impairs et malentendus
Faire un plan d’action individuel

2 jours en prés entiel (Paris )
ou
3 demi-journées en dis tanciel
8-9 décembre 2022, Paris : 1620 €HT/pers.
Formation animée en français

Formation intra-entreprise
Vous s ouhaitez organis er une formation s urmes ure, contactez-nous .

AKTEOS
2 bis, rue Desc ombes
75017 PARIS
Tél : 01 55 95 85 10
Fax : 01 55 95 85 11
c ontac t@ akteos.fr

