
COACHINGS DES EQUIPES EN 

PRESENTIEL 



COACHING DES EQUIPES ETRANGERES 

COACHING FOREIGN TEAMS



Pour qui? 

 Pour toute équipe étrangère qui travaille dans un contexte professionnel francophone ou qui va  

intégrer un environnement professionnel francophone (collaboration avec des collaborateurs et/ ou 

des clients français)

 Pour toute équipe étrangère qui souhaite favoriser ses échanges avec des collaborateurs 

francophones et réussir des projets communs

For who?

For any foreign team that works in a French-speaking professional context or that will integrate 

a French-speaking professional environment (collaboration with collaborators and / or French 

clients)

For any foreign team wishing to promote exchanges with Francophone collaborators and 

succeed it’s common projects



Objectifs:

 Développer l’interculturalité au sein des équipes et permettre à l’ensemble des 

collaborateurs de prendre conscience des différences culturelles et de développer 

un savoir-être interculturel et communiquer en harmonie 

 Découvrir les codes culturels inhérents aux entreprises françaises

 Intégrer des outils de communication francophones indispensables au savoir-être 

interculturel 

Objectifs:

 Develop interculturality within teams and enable all employees to become aware 

of cultural differences and develop intercultural skills and communicate in harmony

 Discover the cultural codes inherent to French companies

 Integrate Francophone communication tools essential to intercultural skills



Méthodologie:

 Diagnostic auprès des dirigeants pour sonder les attentes et les enjeux de leurs projets

 Séminaires/ workshops de deux journées avec deux consultants, coachs, experts dans la 

communication et le management interculturel 

 Animation des workshops et séminaires en anglais, espagnol ou portugais

Methodology:

Diagnosis with executives to probe the expectations and challenges of their projects

Two-day seminars / workshops with two consultants, coaches, experts in communication and 

intercultural management

Animation of workshops and seminars in English, Spanish or Portugues



Lieux:

A l’international/ Abroad

Tarifs:

Devis sur-mesure/tailor-made quote



COACHINGS DES EQUIPES 

MULTICULTURELLES

COACHING MULTICULTURAL TEAMS



Pour qui? 

 Pour toute équipe multiculturelle qui souhaite renforcer sa cohésion d’équipe et atteindre des 

objectifs communs 

 Pour toute équipe multiculturelle qui souhaite développer un savoir-être interculturel indispensable 

pour réussir des projets communs 

For who?

For any multicultural team that wants to strengthen team cohesion and achieve common goals

For any multicultural team that wants to develop the intercultural know-how essential to succeed in joint 

projects



Objectifs:

 Prendre conscience des spécificités interculturelles au sein d’une équipe aux multiples nationalités 

 Développer un savoir-être interculturel pour favoriser la communication avec ses co-équipiers et 

réussir des projets communs plus rapidement, plus efficacement et plus durablement 

objectives:

To become aware of the intercultural specificities within a team with multiple nationalities

Develop intercultural skills to foster communication with co-workers and to achieve common projects

faster, more efficiently and more durably



Méthodologie:

 Séminaires/ workshops d’une à deux  journées avec deux consultants, coachs, experts dans la 

communication et le management interculturel 

 Animation des workshops et séminaires en anglais, espagnol ou portugais

Methodology:

One to two day seminars / workshops with two consultants, coaches, experts in communication and 

intercultural management

Animation of workshops and seminars in English, Spanish or Portuguese



Lieux:

A l’international/ Abroad

Tarifs:

Devis sur-mesure/ Tailor-made quote


