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LA CONDUITE D’AFFAIRES EN FRANCE 

Durée : 3 jours, soit 21 heures 

Cout du cycle : A déterminer 

Lieu : A déterminer 

Session(s) : A déterminer 

La France est un pays riche de traditions, de culture, et fière de son important passé. Dans le monde des 

affaires d'aujourd'hui, le pays, sa population et les entreprises font face à une phase unique d'évolution, de 

doutes et d’incertitudes rendue complexe par la mondialisation.  
 

Ce qui était vrai hier, peut l’être encore aujourd’hui, et rester visible et tangible dans la façon dont 

l'économie, et de ses acteurs, conduisent les affaires en France, ou bien relève-t-il du tacite, de l’invisible et 

de ce qu’il s’agit de deviner et de respecter, sans le savoir ? 
 

OBJECTIFS  PROGRAMME 

- Aider à déchiffrer ce qui rend la conduite des 

affaires en France, et avec des interlocuteurs 

français, un défi ordinaire 

- Permettre l'identification et la réutilisation des 

éléments déclencheurs clefs, permettant une 

meilleure compréhension des affaires et une 

appréhension sociale de vos partenaires français 

- Jour 1 : Comment se compose la France aujour-

d'hui, socio-démographiquement, culturellement, et 

en matières de conduite d'affaires ? 

- Jour 2 : Qu'est-ce qui fait de la France, et de son 

peuple, un pays particulier et qui peut influencer sa 

perception du monde, la façon dont l’on conduit ses 

affaires et interagi avec les gens extérieur à la Fran-

ce ? 

- Jour 3 : Questionnaires interactifs, jeux, mises en 

situations et comment "Devenir Naturellement Fran-

çais". Etudes de cas récentes, leurs significations à 

propos/pour la France et vos attentes en matière de 

commerces avec des partenaires d'affaires français 

PERSONNES CONCERNEES 

- Directeurs Généraux  

- Directeurs des Ventes  

- Directeurs Export 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- Pédagogie active : données et éléments clés sur la 

France, avec expérience de la conduite d'affaires 

avec la France, depuis l'intérieur comme l'extérieur 

du pays  

- Petits ateliers : permettant jeux de rôles, 

échanges d’expérience et outils opérationnel (trucs 

et astuces) pour garder en tête / amener en France 
 

 

 

Note : Les modules peuvent être conduits tout en anglais également. 


