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Objectifs 
 Comprendre les différences de culture entre les français et 

les chinois et les conséquences sur les affaires 

 Acquérir les compétences pour mieux collaborer avec les 
chinois 

 Approfondir la réflexion sur la stratégie de développement 
en Chine 

 
Présentation du formateur 
 

 
 
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et de 
l’Essec en France, il a accompagné une dizaine d’entreprises 
européennes à développer leurs activités en Chine. 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à créer des 
joint-ventures et à réaliser des acquisitions en Chine. Fort de ses 
expériences, il a développé une série de modules de formation 
autour de la Chine. Il intervient auprès des grandes sociétés 
françaises pour aider leurs cadres à mieux travailler avec les 
partenaires chinois. 
 
Introduction 
 
Les entreprises françaises sont amenées à travailler davantage 
avec les Chinois, d’une part pour conquérir ce nouveau marché 
en forte croissance et d’autre part pour réaliser du sourcing. 
Comment construire la confiance avec les partenaires chinois? 
Comment arriver à une solution gagnant-gagnant ? Cette 
formation a pour but de livrer des clés de la réussite. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque participant 
en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm adapte le 
contenu en fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La lecture de quelques articles et discussion 
 Les vidéos 
 La mise en situation 
 L’analyse de cas et discussion 
 
Quand et où 
Les 04/04/2017, 05/09/2017, 28/11/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Ingénieurs et cadres en contact avec la Chine 
Expatriés des entreprises françaises 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 
Programme de la formation 

 

9 :00- 9 :30 Débriefing 
Enquête dans la salle pour identifier les principaux challenges pour 
mieux travailler avec les Chinois 
 
9 :30 – 10 :30 La culture chinoise 
Les fondamentaux de la culture chinoise 
Différence culturelle entre les Français et les Chinois 
Impact de la culture chinoise sur leurs affaires 
Différence culturelle entre les régions chinoises 
Etude de cas : comment gérer les différences culturelles dans une 
réunion franco-chinoise ? 
 
10 :30 – 10 :45 Pause-café 
 
10 45: – 11 : 30  La Chine d'aujourd'hui et challenges des Chinois 
Les souvenirs amers des Chinois à l'égard des Occidentaux 
La réalité du développement effréné 
L’évolution de la copie vers l’innovation 
 
11 :30 – 12 :30 Communiquer efficacement  avec les Chinois 
Les différents modes de communication 
Les obstacles à une communication efficace 
Les clés pour une communication à distance 
 
12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
 
14 :00 – 15 :00 Travail en atelier  
3 groupes de travail  
Etude d’un cas concret, discussion, élaboration des solutions 
Présentation à l’auditoire des solutions 
 
15 :00 – 15 :30 Débriefing 
 
15 :30 – 15 :45 Café pause 
 
15 :45 – 16 :30 Travailler avec les Chinois dans l’échange technique 
Les nouveaux clients chinois pour les produits innovants 
Les méthodes pour développer des produits adéquats 
La place des sociétés françaises dans ce nouveau marché 
Les démarches efficaces pour développer de nouveaux produits 
La gestion de teamwork avec les Chinois 
 
16 :30 – 17 :00 
Stratagème de négociation chinois 
Style de négociation chinois 
Méthode clef pour mieux gérer les contrats 
Analyse de cas: Alstom et TGV en Chine 
 
17 : 00- 17 :15 
Les regards croisés des Français et Chinois dans la collaboration 
 
17 :15 – 17 :30 
Débriefing et conclusion 

  

 

Programme A1 : Travailler efficacement avec les 
chinois 



 
Objectifs 
 Aborder les fondamentaux de la culture chinoise et 

comprendre son influence sur les comportements des chinois. 
 Maîtriser le processus de la négociation et décrypter les 

réactions de vos interlocuteurs chinois. 
 Acquérir les bons réflexes face aux pratiques habituelles de la 

partie adverse. 
 Adapter son style au contexte de la négociation pour trouver 

une issue positive. 
 Savoir instaurer des relations de confiance avec vos « amis 

chinois ». 
 Assurer la bonne exécution du contrat et un suivi efficace 

dans le temps. 
 Maîtriser le processus de la négociation et décrypter les 

réactions de vos interlocuteurs chinois. 
 

Présentation du formateur 
 

 
 

Après des études de chimie organique à l'Université de Lille, il a 
occupé des responsabilités importantes à la direction de diverses 
entreprises de chimie pendant plus de 25 ans. 
Il a ensuite poursuivi sa carrière en Asie pendant plus de 12 ans 
en tant que directeur général Chine et Asie du SE et responsable 
du réseau commercial d’entreprises européennes. Son expérience 
professionnelle de la Chine lui a permis de parfaire ses aptitudes 
dans les négociations à haut niveau, et particulièrement les 
relations avec les autorités locales ou les JV. 
Il a coécrit un livre « Réussir ses négociations avec les chinois ». 
 

Introduction 
C’est un grand challenge pour les managers français de mener à 
bien les négociations commerciales avec les Chinois, car les 
valeurs, la stratégie et les tactiques des Chinois sont différents de 
celles des Français. Il est indispensable aux négociateurs français 
pour réussir leurs missions d’avoir une bonne maîtrise de ces 
paramètres. 
 

Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque participant 
en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm adapte le 
contenu en fonction de ces éléments. 
 Présentation de slides 
 Mise en situation 
 Analyse de cas concrêts 
 

Quand et où : Les 11/04/2017, 06/09/2017, 29/11/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 

Durée : Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 

Pour qui 
 Directeur commercial ou responsable de développement 

international 
 Chef de projet Chine : implantation en Chine, négociation 

d’accord de coopération, de Joint-Venture, négociations avec 
les autorités locales etc… 

 Ingénieur d’affaires en charge des clients chinois (Key 
Account Management) 

 Responsable Approvisionnements/Achats 
 

Prix : 650 euros HT par participant 
 

 

Programme de la formation 
 

Partie A: Le climat de la négociation: approche culturelle 
 

Les particularités de la mentalité chinoise : valeurs 
traditionnelles chinoises et leur évolution 

 La relation et les Guanxi 

 La Face 

 La relation au temps 

 La logique 
 

Le paradigme chinois : la « vraie » religion des Chinois 
 Le culte des ancêtres et les superstitions 

 Syncrétisme religieux : Bouddhisme - Confucianisme - 
Taoïsme 

 Le contexte socio-économique : le communisme et ses 
paradoxes ; « Il est glorieux d'être riche » 
 

Les particularités des négociations en Chine 
 L'art de dire non 

 Approche globale ou approche itérative 

 Comportement et personnalité du négociateur 
chinois : particularités et variantes, motivations, 
paradoxes et disparités régionales et générationnelles 

 Guanxi ou corruption ? 
 

Partie B : Le déroulement de la négociation 
 
La préparation 

 Constituer votre équipe : enjeux et stratégie. 

 Savoir vous présenter, vous et votre entreprise 

 Evaluer le rapport de forces : connaître vos 
interlocuteurs / partenaires et leurs buts 

 Le rôle des intermédiaires et des « guanxi » 

 Le rôle de l’interprète 
 

Autour de la table de négociation 
 Les transactions : les non négociables, les « bonus » 

 Surmonter les différences et les préjugés culturels 

 Gérer les désaccords et concilier les points de vue 

 Décoder les messages et détecter les demandes 

 Eviter les pièges et les arnaques : tactiques, et techniques 
de manipulation, 

 Situations difficiles : les 36 stratagèmes ; savoir les 
repérer et y réagir. 

 Le repas d’affaires et ses codes 
 

La conclusion 
 Savoir conclure : Winwin ? 

 Le contrat et la signature : les précautions à ne pas 
négliger 

 Exécution du contrat, suivi dans le temps et renégociation 
 

Partie C : Outils pédagogiques : 
 

« Etudes de cas concrets » 
« Quizz » la Chine en pratique 
« A vous de jouer » exercices interactifs 

 

Programme A2 : Réussir vos négociations avec les 
chinois 

 



 
 

Objectifs 
 Comprendre les différences de culture entre les 

français et les chinois et les conséquences sur les 
affaires 

 Acquérir les compétences pour prospecter et 
identifier le bon partenaire en Chine 

 Approfondir la réflexion sur la stratégie de 
développement en Chine 

 
Présentation du formateur 
 

 
 
Experte en implantation et développement sur les 
marchés chinois, elle a vingt ans d’expérience 
approfondie dans le développement d’affaires et la 
création de partenariats avec les marchés chinois. 
Elle suit l’évolution de la Chine depuis le début des 
années 90. 
Diplômée de L’EM Lyon, de l’université Lyon III 
(DEUG de chinois) et de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Lettres de Taipei, elle a vécu plus de dix ans dans le 
monde chinois et parle mandarin. 
 
Introduction 
Les entreprises françaises sont amenées à travailler 
davantage avec les Chinois pour conquérir ce nouveau 
marché en forte croissance. Comment identifier le bon 
partenaire ? Comment construire la confiance avec les 
partenaires chinois ? Comment arriver à une solution 
gagnant-gagnant ? Cette formation a pour but de livrer 
des clés de la réussite. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. 
ChinForm adapte le contenu en fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La mise en situation 
 L’analyse de cas et discussion 
 
Quand et où 
Les 30/05/2017, 20/09/2017, 13/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Dirigeants d’entreprise, directeurs du développement 
international, directeurs export 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 

Programme de la formation 
 

1. La propriété intellectuelle : 
 

Savoir se protéger : 
Déposer la marque 
Protéger le design 
Sécuriser le procédé industriel 
Un nom chinois pour l’entreprise française 
 

2. Prospection en Chine : 
 

Image de la France et des produits français en Chine 
Typologie des consommateurs 
Goûts et évolution des goûts des consommateurs chinois 
La distribution en Chine 
Etude de cas : une startup liée au secteur médical souhaite étudier s’il y a du 
potentiel en Chine pour ses produits. 
 

3. Savoir identifier le bon partenaire chinois : 
 

Approche terrain sur les lieux de distribution et sur les lieux d’utilisation 
potentielle ; quelques exemples de cas concrets. 
Réseaux et prescripteurs 
Foires professionnelles et centres d’exposition 
Source internet 
Données chiffrées et financières sur les entreprises disponibles 
Etude de cas : une PME secteur mode recherche un distributeur chinois. 
 

4. Savoir identifier le bon interlocuteur au sein d’une entreprise 
chinoise : 

 

Le cadre chinois qui accueille un visiteur occidental n’est probablement pas 
le décideur 
Profil des interlocuteurs chinois 
Style de management chinois 
Comment identifier le bon interlocuteur 
 

5. Instaurer la confiance avec le partenaire chinois de son choix : 
 

Perception des français par les chinois ; sont-ils fiables, disponibles, 
réactifs ? 
Les « Guanxi » 
Importance des relations personnelles et amicales dans le business 
Avoir de la face et donner de la face 
Comment gérer l’humour 
Notion d’harmonie, prendre le temps 
Savoir dire quelques mots de chinois 
En France, bien accueillir son futur partenaire en visite dans votre entreprise 
 

6. La signature du contrat avec son partenaire chinois : 
 

Force de la parole orale en Chine 
Valeur d’un contrat en Chine 
Savoir négocier avec les chinois 
LOI lettre d’intention ou contrat rédigé par un avocat spécialisé 
Suivi et gestion d’un contrat 
 

7. Développer son business en Chine via internet : 
   

Avoir une boutique en ligne sur une plateforme de e-commerce chinoise 
Etre présent sur les réseaux sociaux chinois 
 
Tour de table et conclusion. 
 

 
 

 
Programme A3 : Développer son business en Chine 
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Objectifs 
•   Mieux connaitre son futur environnement : la Chine 
•   Comprendre la culture chinoise et ses spécificités  
•   Maitriser les clés professionnelles pour travailler en Chine 
•   Préparer le projet d’expatriation comprenant chaque membre de la 
famille 
 
Présentation du formateur 
 

 
 
Expert chinois: Ingénieur chinois et ancien élève de l'ESSEC, il a 
accompagné une vingtaine société européenne à développer leurs 
affaires en Chine. Fin connaisseur de deux cultures, il accompagne 
les cadres de grandes sociétés françaises à gérer efficacement le défi 
inter culturel. 
 
Expert français: Diplômé de l’ESSEC et de l’Université de Pékin, le 
formateur a une expérience d’expatriation en Chine. Très impliqué 
dans la communauté française expatriée en Chine il a guidé de 
nombreux couples dans la préparation de leur expatriation dans 
différent pays d’Asie.  
Fin connaisseur des cultures françaises et chinoise, il guide les futurs 
expatriés pour mieux intégrer les défis interculturels, professionnels 
comme familiaux.  
 
Introduction 
S’expatrier pose de nombreux défis :  
•  Adaptation professionnelle : nouveau cadre, étiquette des affaires 
différente, collaboration avec des collaborateurs chinois, etc.  
•  Intégration familiale : nouvel environnement, nouvelles personnes, 
nouvelles activités, recherche de travail du conjoint, etc.  
Préparer en amont les différentes problématiques auxquels l’expatrié 
et sa famille vont être confrontés est la meilleure manière de faciliter 
le processus d’intégration 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque participant en 
vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm adapte le contenu en 
fonction de ces éléments. 

 Présentation de slides 
 Discussion autour de vidéos et de cas concrets 
 Mise en situation 
 
Quand et où 
Les 02/05/2017, 13/09/2017, 06/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Un futur expatrié français accompagné de son conjoint 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 
Programme de la formation 

 

1. Construire son projet d’expatriation 
Echange sur les attentes                                                                                               
Projet professionnel                                                                                                     
Projet familial                                                                                                              
Projet à moyen terme                                                                                                  
Défis de l’expatriation 
 
2. La culture chinoise 
Valeurs fondamentales de la culture chinoise                                                                            
Impact de la culture sur la vie quotidienne 
Valeurs d'aujourd'hui de la société chinoise                                                                     
Différences régionales en Chine                                                                                   
Regards croisés des français et des chinois                                                                        
Différence de valeurs entre français et chinois 
 
3. La Chine aujourd'hui 
Miracle chinois ? 
Réalité du développement effréné 
Rancune des chinois à l'égard du monde occidental 
 
4. Savoir travailler efficacement avec les chinois 
Culture des entreprises chinoises 
Structure des entreprises chinoises 
Mode de management chinois 
Regard des occidentaux sur leurs collaborateurs chinois 
Analyse de cas : comment créer la confiance avec les partenaires 
chinois? 
 
5. Comprendre les normes comportementales  
Principes généraux                                                                                                      
Règles de politesse 
Faux pas à éviter pour un étranger 
Sujets de conversation 
Sujets de conversation à éviter                                                                                    
Comprendre ce que veux dire votre interlocuteur                                                            
Lire le langage corporel des chinois                                                                                      
Comment montrer son désaccord                                                                                               
Cas pratique : comprendre le désaccord de votre interlocuteur 
 
6. Etiquette des affaires en Chine 
Principes généraux 
Les faux pas à éviter  
L’importance du réseau 
Travailler efficacement avec des partenaires chinois 
Les cadeaux en Chine 
Cas concret : Aller au restaurant avec des partenaires chinois 
Cas concret : Le déroulement d’une réunion avec des partenaires 
chinois 
 
7. La vie sociale d’expatriés 
Introductions 
Activités 
Education 
Lieux de vie des expatriés  
Préparation de sa vie d’expatrié 
 
8. Conclusion 

 
 

 

Programme A4 : S’expatrier en Chine 
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Objectifs 
 
 Comprendre les bases de la culture chinoise 

 Acquérir quelques notions basiques de la langue 
chinoise : apprendre à se présenter en chinois 

 
Présentation de la formatrice 
 

 
 
La formatrice est consultante en langue et culture chinoises, en 
langue française et en culture européenne. 
Elle anime depuis vingt ans des stages, cours et conférences 
dans les organismes culturels et en entreprise et met à la 
disposition des entreprises collaborant avec la Chine sa 
connaissance des deux continents et ses capacités de 
médiation. 
Son expérience de l'enseignement et de la formation l'a amenée 
à être confrontée à différents publics et à des contenus 
linguistiques et culturels allant de l’Europe à l’Extrême-Asie. 
Philosophe de formation et diplômée de la Sorbonne, formée 
au conseil et à la communication, elle est également Docteur 
en langue et civilisation chinoises de l’INALCO et enseignant-
chercheur à l’ISIT Intercultural School. 
 
Introduction 
 
Les entreprises françaises sont amenées à travailler davantage 
avec les Chinois, d’une part pour conquérir ce nouveau marché 
en forte croissance et d’autre part pour réaliser du sourcing. 
Cette formation a pour but d’apporter quelques clés pour aider 
à la communication. 
 
Pédagogie 
 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm 
adapte le contenu en fonction de ces éléments. 
 
Quand et où 
 
Les 18/05/2017, 19/09/2017, 12/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
 
Ingénieurs et cadres en contact avec la Chine 
Expatriés des entreprises françaises 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 
Programme de la formation 

 

9 :00-9 :30  Présentation des participants (tour de table) 
 
9 :30-12 :30 Langue chinoise pratique 
 
9 :30-10 :00   Les langues de Chine (observation d’une carte et écoute 
des dialectes)  
 
10 :00-11 :00  Les sons et les tons du mandarin (écoute et 
prononciation) 
 
11 :00-11 :15  Pause café/thé   
 
11 :15-12 :30  Conversation (jeux de rôle)  

 Savoir se présenter  

 Les formules de politesse  

 Commander un café 

 Compter 
 
12 :30-14 :00  Pause méridienne 
  
14 :00-17 :00 Introduction à la culture chinoise  
 
14 :00-14 :30 Tour d’horizon sur 4000 ans d’histoire de Chine (quizz)
  
14 :30-15 :00 Notions clés de la culture chinoise 

 Taoïsme, bouddhisme et confucianisme  

 Place de l’enfant et piété filiale 
 
15 :00-15 :15 Conversation : peut-on aborder tous les sujets ? (tour de 
table) 
 
15 :15-15 :30  Pause café/thé   
 
15 :30-16 :15  Etablir et maintenir des relations durables 

 Importance de la face  

 La notion de temps long  

 Le réseau des relations (guanxi) 

 Cadeaux et repas 
 
16 :15-16 :30  Une Chine branchée : les applis indispensables 
 
16 :30-17 :00  Tour de table 

 
 
  

Programme A5 : Initiation à la culture et à la langue 
chinoise 
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Présentation des formateurs 
 

 
 
Intervenant 1 :  
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et de l’Essec en 
France, il a accompagné une dizaine d’entreprises européennes à 
développer leurs activités en Chine. 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à créer des joint-
ventures et à réaliser des acquisitions en Chine. Fort de ses 
expériences, il a développé une série de modules de formation autour 
de la Chine. Il intervient auprès des grandes sociétés françaises pour 
aider leurs cadres à mieux travailler avec les partenaires chinois. 
 
Intervenant 2 : 
Elle est diplômée d’un Master en Management de l’école de commerce 
ESCP Europe et d’un doctorat en Sciences de Gestion d’Université 
Paris-Est, réalisé dans le cadre d’un contrat de recherche avec l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées.  
Cela fait dix ans qu’elle s’intéresse à la Chine, pays qu’elle a découvert 
lors d’une expérience dans une entreprise multinationale à Pékin en 
2007, et auquel elle a choisi de consacrer un doctorat. Depuis 2011, ses 
recherches portent en particulier sur les stratégies technologiques des 
entreprises chinoises, ainsi que sur le système d’innovation chinois. 
 
Intervenant 3 : 
PhD en traitement d'images, il a une longue expérience dans les 
différentes entreprises en France, aux Etats-Unis et en Asie. Ayant un 
profil multiculturel et une expertise multidisciplinaire, il a suivi 
l'évolution de la technologie de l'image numérique depuis plus de 20 
ans. Il a participé à des projets R&D et a aussi dirigé la promotion de 
produits numériques sur les marchés internationaux. 
 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque participant en 
vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm adapte le contenu en 
fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La lecture de quelques articles et discussion 
 Les vidéos 
 La mise en situation 
 L’analyse de cas et discussion 
 
Quand et où 
Les 27/04/2017, 12/09/2017, 05/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée : Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Ingénieurs et cadres en contact avec la Chine 
Expatriés des entreprises françaises 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 
Programme de la formation 

 

Programme de la formation 
 
9:00 – 10:30 Partie 1: 
 
Le modèle de développement de la Chine depuis 30 ans : 
 
* le rôle de la copie dans l'essor économique 
* la démarche de transfert de technologie des sociétés occidentales 
* étude de cas : réunion avec les chinois, à travers laquelle on 
identifie les différences culturelle 
 
L'évolution de l'économie chinoise : 
 
* l'étude de cas de transfert de technologie dans le secteur 
automobile, TGV et aéronautique 
* l'émergence de la nécessité d'innover 
 
10:30 – 10:45 Pause 
 
10 :45 -12 :30 Partie 2 : 
 
Intervention d'un spécialiste de l'innovation en Chine 
* les politiques chinoises en faveur de l'innovation 
* les secteurs privilégiés 
* les performances des entreprises étatiques dans l'innovation 
* un cas concret 
* les performances des entreprises privées dans l'innovation 
* un cas concret 
* l'impact des innovations chinoises sur la compétitivité française 
* conseils pour faire face à la montée des compétences d'innovation 
chinoise 
 
12:30 – 14:00 Déjeuner  
 
14:00 – 15 :30 Partie 3: 
 
L'élan vers l'innovation : 
 
* méthode des chinois pour l'innovation 
* démarche de l'innovation des sociétés occidentales en Chine 
* étude de cas : comment Ninebot réinvente "SegWay" 
* discussion 
* intervention d'un spécialiste de traitement des images: comment les 
sociétés chinoises de traitement des images s'imposent dans le monde 
* discussion 
 
15:30 – 15:45 Pause 
 
15 :45 – 17 :00 Partie 4 : 
 
La stratégie des sociétés occidentales face à l'innovation chinoise : 
 
* La protection de la propriété intellectuelle en Chine 
* L'impact des innovations chinoises sur le monde occidental 
* Les différentes stratégies face à la montée de l'innovation chinoise 
* étude de cas : GM en Chine pour sécuriser sa position de leader 
* discussion 
 
17:00 - 17:30 Partie 5: 
 
Conclusion et plan d'action pour les années à venir 
 

 

 
  

 

Programme A6 : Process d’innovation en Chine 
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Objectifs 
 Comprendre les enjeux géopolitiques des nouvelles 

routes de la soie 

 Approfondir la réflexion sur les relations entre 
l’Europe et la Chine 

 
Présentation du formateur 
 

 
 
Fonctionnaire au Ministère français de l’Economie et 
des  Finances depuis 1979, en charge depuis janvier 2013 
du suivi de la Chine, de la Russie, de l'Ukraine, des 
Nouvelles Routes économiques de la Soie à la Mission 
stratégique et des études économiques de la Direction 
générale  des Entreprises (D.G.E.) ; entre autres fonctions 
précédentes, en Poste en URSS (1985-1988), en Corée du 
Sud (1988-1990), au Kazakhstan (1994-1998), en Arabie 
Saoudite (1998-2000), plus divers missions ou séjours au 
Japon, en Chine, en Turquie, dans divers pays 
européens ... 
 
Introduction 
Les européens sont amenés à travailler davantage avec les 
Chinois. Comment mieux comprendre les défis chinois 
pour y répondre. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. 
ChinForm adapte le contenu en fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La mise en situation 
 L’analyse de cas et discussion 
 
Quand et où 
Les 13/04/2017, 28/09 et 14/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Dirigeants d’entreprise, directeurs du développement 
international, directeurs export 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

Programme de la formation 
 

1 - L’ENVERGURE, LES MOYENS, LES RESULTATS ESCOMPTES 
DU PROJET CHINOIS «BELT AND ROAD» : 
 
- LA CHINE, UN DES PEUPLES-MEMOIRE DU MONDE, 
CONJUGUANT AU PRESENT LES ROUTES DE LA SOIE D’HIER ET 
DE DEMAIN 
- LES RAISONS POUR LEQUELLES LA CHINE A LANCE LE 
PROJET «OBOR» 
- LES PAYS CONCERNES 
- LES MOYENS CHINOIS MOBILISES POUR CE PROJET 
- LES RESULTATS OBTENUS ET ATTENDUS 
 
 2 - L’IMPACT DU PROJET CHINOIS «BELT AND ROAD» 
CONCERNANT L’ASIE (CENTRALE, DU NORD, DU SUD ET DU 
SUD-EST) : 
 
- L'ASIE CENTRALE, "CARREFOUR DES QUATRE MONDES" ET 
SA RELATION COMPLEXE AVEC LE PROJET «OBOR» 
- LA REUSSITE DU PROJET «OBOR» PASSERA SANS DOUTE PAR 
LA PROSPERITE RENAISSANTE DE CE "CARREFOUR DES 
QUATRE MONDES" 
 
 3 - L’IMPACT GEOPOLITIQUE DU PROJET CHINOIS  «BELT AND 
ROAD» CONCERNANT L’AFRIQUE, LES PROCHE ET  MOYEN-
ORIENT : 
QUE REPRESENTE CETTE ZONE POUR LA CHINE ? UN DES 
FOYERS MAJEURS DU NOUVEAU « GRAND JEU » 
GEOPOLITIQUE 
                                        - UNE HISTOIRE REMEMOREE 
                                        - DE NOUVEAUX LIENS TENDUS 
                                        - UN ESPOIR RAISONNABLE 
                                        - DES DEFIS MAJEURS A SURMONTER PAR 
LE FORMAT  PARTENARIAL LE PLUS ADEQUAT POSSIBLE 
 
 4 - L’IMPACT GEOPOLITIQUE DU PROJET CHINOIS  «BELT AND 
ROAD» CONCERNANT LA RUSSIE : 
- IMPLICATION  ECONOMIQUE  RUSSE  : LA CHINE IMPLIQUE LA 
RUSSIE (FERROVIAIRE) DANS SON PROJET «OBOR», SANS QUE 
CETTE DERNIERE EN SOIT ACTUELLEMENT BENEFICIAIRE DU 
POINT DE VUE ECONOMIQUE 
- IMPLICATION  «REGALIENNE»  RUSSE  : LA RUSSIE PEUT-ELLE 
ETRE PLUS COMPETITIVE FACE AU PROJET CHINOIS « OBOR » ? 
 
5  - L’IMPACT GEOPOLITIQUE DU PROJET CHINOIS  «BELT AND 
ROAD» CONCERNANT L’EUROPE : 
 
- L'EUROPE EST-ELLE APRETE A REPONDRE AU DEFI CHINOIS 
SUR 35 ANS (2013-2049) ? 
- L'ATTENTE D'UNE REPONSE EUROPEENNE DE REEQUILIBRE 
DES ECHANGES 
 
 6 - LES DIVERS DEFIS A SURMONTER A L’AVENIR : 
– « CALIFATS » 
– « FRONTIERES EPAISSES » : 
1) Le cas russe et son « Monde » 
2) La question de «l’unité» asiatique et eurasiatique = « UE + UEEA + 
SCO + ASEAN + NEW SILK ROADS » ? 
3) Quel crédit accorder aux projets russes d’infrastructures, notamment 
face à la puissance ascendante de la Chine (économiquement, 
financièrement, géopolitiquement parlant) ? 
 
– VERROUS DIVERS 
1) VERROUS GEOSTRATEGIQUES 
2) VERROUS GEOPHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 
3) VERROUS ECONOMIQUES ET FINANCIERS : LES « RISQUES-
PAYS » 
4) VERROUS LOGISTIQUES ET NORMATIFS 

 

Programme A7 : L’impact des nouvelles routes de la 
soie sur l’Europe 

 



 
 

Objectifs 
 Evaluer le potentiel de sourcing en Chine 

 Sélectionner efficacement un fournisseur en Chine 

 Améliorer la communication avec les fournisseurs 
chinois 

 Mettre en place une démarche de contrôle de 
qualité ; gérer efficacement la propriété 
intellectuelle 

 
Présentation du formateur 
 

 
 
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et 
de l’Essec en France, il a accompagné une dizaine 
d’entreprises européennes à développer leurs activités 
en Chine. 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à 
créer des joint-ventures et à réaliser des acquisitions en 
Chine. Fort de ses expériences, il a développé une série 
de modules de formation autour de la Chine. Il 
intervient auprès des grandes sociétés françaises pour 
aider leurs cadres à mieux travailler avec les 
partenaires chinois. 
 
Introduction 
La Chine demeure encore pour long temps l'atelier du 
monde. Il est donc nécessaire pour les entreprises 
françaises d'y prêter attention: d'une part pour 
améliorer la rentabilité et se renforcer face à la 
concurrence, d'autre part à vendre davantage en Chine 
en utilisant des composants chinois. Mais le sourcing 
en chine est rempli de piège et il convient de les 
maîtriser. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque  
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. 
ChinForm adapte le contenu en fonction de ces 
éléments. 

 Présentation de slides 
 Discussion autour de videos et de cas concrêts 
 Mise en situation 
 
Quand et où 
Les 20/04/2017, 07/09/2017, 30/11/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Chef d’entreprise, Directeur Achat, Acheteur,  Chef de 
projet Chine, Ingénieur d'affaire Chine 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 

Programme de la formation 
 

1. Approche stratégique des achats en Chine 
Analyse du risque pays : politique, juridique, économique 
Répartir ses achats internationaux : part des achats en Chine 
Quels produits acheter : matières premières, composants, produits finis ? 
vidéo et discussion: La Chine est-elle encore une bonne destination pour le 
sourcing? 
 
2. Étudier le marché des fournisseurs chinois 
Identifier les réseaux d'information clés : salons, sites et guanxi 
Définir les critères de présélection : lieu, infrastructure, garanties 
 
3. Sélectionner et évaluer ses fournisseurs chinois 
Consulter les fournisseurs : étapes et outils de l'appel d'offres 
La visite terrain : objectifs, mesures d'évaluation, analyse des résultats 
Faire appel à un prestataire de services : interprète, consultant 
Vidéo : travailler avec des fournisseurs chinois 
 
4. Connaître les spécificités de la négociation en Chine 
Donner de la face à ses interlocuteurs chinois 
Appréhender la diversité des participants à la négociation 
Pratiquer une négociation consensuelle : les règles du jeu 
Vidéo : impact de la culture chinoise sur le comportement pendant la 
négociation 
 
5. Conduire une négociation avec ses fournisseurs chinois 
Tactique des négociateurs chinois 
Parvenir à un consensus : objectifs, déroulement, résultats 
Maîtriser les délais de négociation et gérer ses émotions 
Finaliser la négociation achats : conclusion, formalisation 
Discussion: comment entamer la négociation des prix ? 
 
6. Contrôler ses fournisseurs et produits chinois 
Garantir la qualité des produits : procédure et outils de contrôle 
Maîtriser les délais de production : méthode préventive et curative 
Optimiser le contrôle quantitatif : les bonnes pratiques 
Vidéo: processus de contrôle de qualité 
 
7. Mettre en œuvre un partenariat achats en Chine 
Illustrer différents types de partenariats : OEM, ODM, logistique 
Développer un partenariat en mode projet : les règles à suivre 
Intégrer ses fournisseurs dans la supply chain internationale  
 
8. Communiquer efficacement avec ses fournisseurs chinois 
Caractéristique du style de communication chinois 
Méthodes de communication adaptées à utiliser 
Vidéo : retour de l’expérience d’un directeur des achats américain 
 
9. Appréhender les enjeux juridiques des achats en Chine 
Clauses contractuelles, pénalités et recours possibles en matière de propriété 
intellectuelle, respect de la qualité et des délais. 
Créer un bureau d'achats en Chine : choix de structure et formalités 
Analyse de cas : 
Comment les sociétés occidentales protègent leurs technologies 
 
10. Optimiser le paiement de ses fournisseurs 
Crédit documentaire et LCSB : comment bien les utiliser ? 
Gérer les risques de change : devise, couvertures possibles 
 
11. Gérer le transport des marchandises depuis la Chine 
Identifier les Incoterms adaptés et les cas d'utilisation : EXW, FOB, FCA 
Transport de marchandises : délais, coûts, procédure, prestataire 
Répertorier les documents nécessaires au dédouanement 
 
12. Analyse d'un cas : le processus complet du sourcing en Chine 

 

  

 

Programme A8 : Réussir ses achats en Chine 



 
 

Objectifs 
 Aborder les fondamentaux de la culture chinoise, comprendre les 

valeurs morales, sociales et culturelle qui structurent la mentalité 
des Chinois. 

 Maîtriser le processus de la communication, décrypter les messages 
de vos interlocuteurs Chinois et obtenir des réponses satisfaisantes. 

 Adapter le style de communication au contexte pour se mettre sur la 
bonne « longueur d’onde ». 

 Savoir instaurer un climat favorable à des relations stables et 
équilibrées avec vos « amis chinois ». 
 

Présentation du formateur 
 

 
 

Après des études de chimie organique à l'Université de Lille, il a 
occupé des responsabilités importantes à la direction de diverses 
entreprises de chimie pendant plus de 25 ans. 
Il a poursuivi sa carrière en Asie pendant plus de 12 ans en tant que 
directeur général Chine et Asie du SE et responsable du réseau 
commercial d’entreprises européennes. Son expérience de la Chine lui 
a permis de parfaire ses aptitudes dans les négociations à haut niveau, 
et particulièrement les relations avec les autorités locales ou les JV. 
Il a coécrit un livre « Réussir ses négociations avec les chinois ». 
 

Introduction 
C’est un véritable défi quotidien auquel vous êtes confronté, lorsque 
vous travaillez à distance avec des interlocuteurs chinois : 
incompréhension, malentendus et méfiance sont les obstacles que vous 
avez à contourner.  
En décryptant les valeurs morales, sociales et culturelles de vos 
interlocuteurs, vous pourrez  mieux appréhender les particularités de 
communication des Chinois et adapter votre propre style selon le mode 
de contact : e-mail, téléphone, internet ou visio-conférence. 
En développant votre sensibilité culturelle vous serez en mesure de 
vous adapter au mieux aux différentes situations pratiques qui vous 
attendent. 
 

Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque participant en 
vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm adapte le contenu en 
fonction de ces éléments : 
Présentation de slides, mise en situation, analyse de cas concrets. 
 

Quand et où : Les 06/04/2017, 27/09/2017, 13/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 

Durée : Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 

Pour qui 
 Directeur commercial ou responsable de développement 

international 
 Personnel du back-office en charge des relations avec les 

fournisseurs ou les clients chinois… 
 Responsable administration des Ventes ou  

Approvisionnements/Achats 
 

Prix : 650 euros HT par participant 
 

 

Programme de la formation 
 
Partie A: Le contexte des échanges: approche culturelle  
 
Les particularités de la mentalité chinoise : valeurs 
traditionnelles chinoises et leur évolution 

 La relation et les Guanxi 
 La Face 
 La relation au temps 
 La logique 

 
L’identité culturelle des Chinois :  

 Le culte des ancêtres et les superstitions  
 Education et comportements : l’iceberg culturel 
 Stéréotypes et préjugés : la France et les Français vus 

par les Chinois.  
 
Partie B : Adapter son style de communication 
∙ 
 Le contexte chinois 

 Vérité, respect et confiance. 
 Le discours indirect et implicite (high-context) 
 Cartésianisme versus Pragmatisme. 
 Structure et organisation de l’entreprise chinoise : le 

rôle de la hiérarchie. 
 Internet en Chine : les règles, les limitations et les 

solutions disponibles 
 

Communiquer au quotidien  
 Les pièges de la langue : «lost in translation» 
 « Il a 100 façons de dire OUI en Chinois, dont 99 

signifient NON ». 
 L’importance de la relation personnelle 
 Savoir accueillir les Chinois ; le repas d’affaires et 

ses codes. 
 

 La pratique : maîtriser les outils, les utiliser à bon escient 
 Communiquer par mail 
 Communiquer par téléphone  
 Communiquer par video conférence  
 Communiquer par Skype  
 Communiquer par WeChat  
 La nécessité de la rencontre face à face 
 Avantages et inconvénients comparés 
 Conseils pour éviter les pièges et garantir l’efficacité 

 
Partie C : Outils pédagogiques interactifs : 
  
« Etudes de cas concrets » 
« Quizz » la Chine en pratique 
« A vous de jouer »   exercices interactifs  

 

 
  

 

Programme A9 : Communiquer efficacement 
à distance avec les chinois 

 



 
 

Objectifs 
 Aborder les fondamentaux de la culture chinoise, 
comprendre les valeurs morales, sociales et culturelle qui 
structurent la mentalité des Chinois. 
 Comprendre les comportements et les motivations des 
Chinois au travail pour interagir efficacement avec eux. 
 Maîtriser la relation managériale et adapter le style de 
management au contexte pour assurer un leadership efficace. 
 Savoir instaurer un climat de confiance favorable au 
travail d’équipe avec vos collaborateurs chinois. 

 

Présentation du formateur 
 

 
 
Après des études de chimie organique à l'Université de Lille, il a 
occupé des responsabilités importantes à la direction de diverses 
entreprises de chimie pendant plus de 25 ans. 
Il a poursuivi sa carrière en Asie pendant plus de 12 ans en tant 
que directeur général Chine et Asie du SE et responsable du réseau 
commercial d’entreprises européennes. Son expérience 
professionnelle de la Chine lui a permis de parfaire ses aptitudes 
dans les négociations à haut niveau, et particulièrement les 
relations avec les autorités locales ou les JV. 
Il a coécrit un livre « Réussir ses négociations avec les chinois ». 
 
Introduction 
C’est un véritable défi quotidien auquel vous êtes confronté, 
lorsque vous travaillez avec une équipe chinoise : 
incompréhension, malentendus et méfiance sont les obstacles que 
vous avez à contourner.  
En décryptant les valeurs morales, sociales et culturelles de vos 
interlocuteurs, vous pourrez  mieux appréhender les particularités 
de communication des Chinois et adapter votre propre style. 
En developpant votre sensibilité culturelle vous serez en mesure de 
vous adapter au mieux aux différentes situations pratiques qui vous 
attendent. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque participant 
en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm adapte le 
contenu en fonction de ces éléments : 
Présentation de slides, mise en situation, analyse de cas concrets. 
 
Quand et où : Les 25/04/2017, 03/10/2017, 20/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée : Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
 Directeur commercial, directeur de production ou manager 

expatrié en charge d’une équipe locale. 
 Chef de « projet Chine » 
 Responsable RH. 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 

Programme de la formation 
 
Partie A: Le contexte des relations au travail  
 
Les particularités de la mentalité chinoise : valeurs traditionnelles 
chinoises et leur évolution 

 La relation et les Guanxi 
 Face, respect et harmonie 
 La relation au temps 
 La hiérarchie 

 
L’identité culturelle des Chinois :  

 Les fondements de la société chinoise  
 Valeurs, éducation et comportements : l’iceberg culturel 
 Le contexte social 
 Stéréotypes et préjugés : le manager Français vus par les 

Chinois.  
 
Partie B : Affiner votre style de management  
∙ 
 Le contexte chinois 

 Les logiques de perception: vérité, respect et 
pragmatisme. 

 Autorité, paternalisme et décision : la place du Chef 
 La réglementation du travail en Chine et son évolution 
 Structure et organisation de l’entreprise chinoise : le rôle 

de la hiérarchie. 
 
Adapter votre style personnel de management    

 Structurer votre équipe : les « managers intermédiaires »  
 Mobiliser et motiver vos collaborateurs 
 Instaurer un esprit d’équipe 
 Responsabiliser vos managers et déléguer 

 
Adapter les méthodes de travail et les mettre en pratique  

 Dialoguer à la chinoise. 
 Faire respecter délais et planning 
 Organiser des réunions « productives » 
 Greffer et faire appliquer les « bonnes pratiques » : 

prévisions, reporting et contrôle 
 L’importance de la formation 
 Susciter la loyauté et fidéliser votre personnel chinois 

 
Partie C :  Outils pédagogiques interactifs : 
  
« Etudes de cas concrets » 
« Quizz » la Chine en pratique 
« A vous de jouer »   exercices interactifs  

 

 
  

 

Programme A10 : Manager et motiver une 
équipe chinoise 

 



  
 

Objectifs 
 Comprendre les mécanismes de construction d’une culture et de la 

culture chinoise en particulier 
 L’évolution des formes d’investissement direct (IDE) à l’étranger 

et les répercussions sur les modes de GRH 
 L’évolution des profils des DRH en Chine 
 Appréhender les enjeux de la GRH en Chine 
 Comprendre les attentes et la réaction des salariés chinois et y 

répondre 
 Rôles et comportements des filiales pour une gestion 

Internationale des RH adaptée et performante 
 
Présentation du formateur 
 

 
 
Intervenant principal : 
Docteur en Sciences de gestion, chercheuse à l’Université Paul Valéry, 
membre du laboratoire CORHIS, du GRT leadeship (groupe de 
recherche thématique de l'AGRH), elle est également vice-présidente 
de l'IAS (Institut International de l'Audit Social) et responsable du 
groupe thématique altérité.  Spécialiste de la Chine, ses recherches 
portent sur l’altérité, le management international des ressources 
humaines, le rôle des entreprises des pays émergents dans le renouveau 
du management. Elle anime depuis plus de vingt ans des séminaires 
professionnels à l’étranger. Auteure de nombreux articles et chapitres 
d’ouvrage, ses travaux s’appuient sur des entretiens et des visites 
d’entreprises qu’elle mène en Asie depuis 17 ans. 
Intervenant 2 : 
Le formateur accompagne les entreprises et les dirigeants qui sont 
confrontés à des environnements très changeant à renforcer les liens 
avec leur marchés, leur clients, leurs équipes et à gagner en agilité. 
Coach de dirigeants certifié, Thierry s’appuie sur son expérience de 
DRH dans des contextes de services ou industriel, des sites 
opérationnels ou des directions générales, en province et à Paris, en 
France et a l’International dans des contextes multiculturel. Thierry a 
été 7 ans DRH en Chine. 
Intervenant 3 : 
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et de l’Essec en 
France, il a accompagné une dizaine d’entreprises européennes à 
développer leurs activités en Chine. 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à créer des joint-
ventures et à réaliser des acquisitions en Chine. Fort de ses 
expériences, il a développé une série de modules de formation autour 
de la Chine. Il intervient auprès des grandes sociétés françaises pour 
aider leurs cadres à mieux travailler avec les partenaires chinois. 
 
Introduction 
La GRH en Chine a longtemps été présentée comme étant le « casse-
tête » des DRH avec une incompréhension face à des taux de turn-over 
hors normes pouvant friser les 80%, des difficultés culturelles. Le défi 
des DRH est de trouver, loin des stéréotypes et des solutions clés en 
main, des solutions adaptées au contexte chinois. Pour cela il est 
impératif de comprendre les avantages spécifiques du pays (ASP) et de 
bâtir localement les avantages spécifiques de l’entreprise (ASE). Mais 
s’est aussi identifier les leviers pour orienter les politiques RH vers la 
création et l’optimisation de valeur attendue par les organisations. 
 
 

 

Programme de la formation 
 
1. Manager une équipe en Chine 
 
1.1. S’appuyer sur la culture mais éviter les stéréotypes 
1.2. Favoriser l’adaptation et les interactions 
1.3. Accepter la complexité et la diversité des situations 
1.4. Comprendre la structuration organisationnelle chinoise pour 
répondre aux attentes des salariés chinois 
1.5. Sur quelles compétences s’appuyer ? 
 
2. L’organisation traditionnelle chinoise 
 
2.1. La « danwei » ou l’unité de production 
2.2. Son organisation, sa structure matricielle 
2.3. Une fonction RH partagée  
2.4. Etude de cas 
 
3. Intervention d’un DRH d’un grand groupe français 
pendant 1 heure autour de ses expériences en Chine 
 
3.1. Mon expérience vécue en tant que citoyen 
3.2. Mon expérience vécue en tant que manager 
3.3. Mon expérience de DRH 
  
4. La GRH dans les filiales en Chine 
 
4.1. Relever le défi de la distance (culturelle, linguistique…) 
4.2. Les activités spécifiques du service RH : e-réputation, 
activités sociales, « package » 
4.3. Quelles relations avec le siège 
4.4. Quelles solutions aux grands défis RH (Turnover, 
rémunérations, développement de carrières, gestion des talents, 
implication, équité...) 
4.5. Rôle de l’expatrié et évolution des formes d’expatriation 
4.6. Analyse de cas 
 
5. Intervention d’un spécialiste des talents chinois pendant 1 
heure autour de ses expériences des RH en Chine 
 
5.1. Les attentes de jeunes Chinois 
5.2. Le mode de recrutement 
5.3. L'évolution de salaire 
 
6. Les conditions de la performance  
 
6.1. Les composantes de la performance 
6.2. Mettre en place une organisation « capacitante » 
6.3. Créer des réseaux de transfert des connaissances 
6.4. La circularité des ressources 
6.5. Développer des avantages spécifiques 
6.6. Analyse de cas 
 
 

Pédagogie 
 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque participant 
en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm adapte le 
contenu en fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La discussion avec des DRH Chine 
 Vidéos 
 La mise en situation 
 L’analyse de cas et discussion 
 

 

Programme A11 : Gestion des ressources 
humaines en Chine 

 



 
Quand et où : Les 13/06, 19/09/2017, 12/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée : Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
 DRH international 
 Chef de projet Chine 
 Ingénieur d’affaires en charge de la Chine 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
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Objectifs 
 Comprendre les différences de culture entre les français et 

les chinois et les conséquences sur les affaires 

 Acquérir les compétences pour mieux collaborer avec les 
chinois 

 Approfondir la réflexion sur la stratégie de 
développement en Chine 

 
Présentation du formateur 
 

 
 
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et de 
l’Essec en France, il a accompagné une dizaine d’entreprises 
européennes à développer leurs activités en Chine. 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à créer 
des joint-ventures et à réaliser des acquisitions en Chine. Fort 
de ses expériences, il a développé une série de modules de 
formation autour de la Chine. Il intervient auprès des grandes 
sociétés françaises pour aider leurs cadres à mieux travailler 
avec les partenaires chinois. 
 
Introduction 
Les entreprises françaises sont amenées à travailler davantage 
avec les Chinois, d’une part pour conquérir ce nouveau marché 
en forte croissance et d’autre part pour réaliser du sourcing. 
Comment construire la confiance avec les partenaires chinois? 
Comment arriver à une solution gagnant-gagnant ? Cette 
formation a pour but de livrer des clés de la réussite. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm 
adapte le contenu en fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La lecture de quelques articles et discussion 
 Les vidéos 
 La mise en situation 
 L’analyse de cas et discussion 
 
Quand et où 
Les 09/05/2017, 14/09/2017, 07/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Ingénieurs et cadres en contact avec la Chine 
Expatriés des entreprises françaises 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 
Programme de la formation 

 

9 :00- 9 :30 Débriefing 
Enquête dans la salle pour identifier les principaux challenges pour 
mieux travailler avec les Chinois 
 
9 :30 – 10 :30 La culture chinoise 
Les fondamentaux de la culture chinoise 
Différence culturelle entre les Français et les Chinois 
Impact de la culture chinoise sur leurs affaires 
Différence culturelle entre les régions chinoises 
Etude de cas : comment gérer les différences culturelles dans une 
réunion franco-chinoise ? 
 
10 :30 – 10 :45 Pause-café 
 
10 45: – 11 : 30  le marché automobile chinois 
Les principaux constructeurs étrangers  
Les principaux constructeurs chinois 
L’ambition des constructeurs locaux 
Le plan des véhicules électriques chinois 
L’adaptation des acteurs internationaux au marché chinois  
 
11 :30 – 12 :30 Communiquer efficacement avec les Chinois 
Les différents modes de communication 
Les obstacles à une communication efficace 
Les clés pour une communication à distance 
 
12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
 
14 :00 – 15 :00 Travail en atelier  
3 groupes de travail  
Etude d’un cas concret, discussion, élaboration des solutions 
Présentation à l’auditoire des solutions 
 
15 :00 – 15 :30 Débriefing 
 
15 :30 – 15 :45 Café pause 
 
15 :45 – 16 :30 Travailler avec les Chinois dans l’échange technique 
Les nouveaux clients chinois pour les produits innovants 
Les méthodes de développement des produits adéquats 
La place des sociétés françaises dans ce nouveau marché 
Les démarches efficaces pour développer de nouveaux produits 
La gestion de teamwork avec les Chinois 
 
16 :30 – 17 :00 
Stratagème de négociation chinois 
Style de négociation chinois 
Méthode clef pour mieux gérer les contrats 
Analyse de cas : GM avec le partenaire SAIC 
 
17 : 00- 17 :15 
Les regards croisés des Français et des Chinois dans la collaboration 
 
17 :15 – 17 :30 
Débriefing et conclusion 
 

 
 
  

 

Programme B1 : Travailler efficacement avec les 
chinois dans le secteur automobile 

ChinForm - 116. Avenue de la République, 92400 Courbevoie - Tél : 01 82 14 67 22 - Mail : info@chinform.com 



 
 

Objectifs 
 

 Améliorer la communication avec les chinois 

 Acquérir les compétences pour mieux collaborer avec 
les chinois dans le digital 

 
Présentation des formateurs 
 

  
 
Intervenant 1 : Native Chinoise, elle compte plus de 10 ans 
d’expérience en gestion de projets digitaux & internationaux, 
conseil en stratégie et marketing digital pour les entreprises 
en France et en Chine. 
 
Après + de 7 ans d’expérience dans un cabinet Big 4, elle est 
actuellement responsable projets web et digitaux à la 
Chambre de Commerce International. Elle poursuis en 
parallèle le programme de l’Exécutive MBA à l’EDHEC 
Business School en accomplissant un consulting projet avec 
Johnson & Johnson Vision Care - Acuvue Chine sur le sujet 
de parcours client O2O. 
 
Intervenant 2 : D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji 
en Chine et de l’Essec en France, il a accompagné une 
dizaine d’entreprises européennes à développer leurs 
activités en Chine. 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à créer 
des joint-ventures et à réaliser des acquisitions en Chine. 
Fort de ses expériences, il a développé une série de modules 
de formation autour de la Chine. Il intervient auprès des 
grandes sociétés françaises pour aider leurs cadres à mieux 
travailler avec les partenaires chinois. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm 
adapte le contenu en fonction de ces éléments. 

 Présentation de slides 
 Discussion autour de videos et de cas concrêts 
 Mise en situation 
 
Quand et où 
Les 01/06/2017, 21/09/2017, 14/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Chef et cadres d’entreprise, Chef de projet Chine, Ingénieur 
d'affaire Chine 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 

Programme de la formation 
 

Matinée: La Chine : Pays du commerce connecté 
 
L’écosystème numérique chinois 
Nouvelle trajectoire “Internet+” 
Acteurs digitaux en Chine : «GAFA» vs. « BATX » 
L’écosystème digital chinois n’est plus une copie des Etats-Unis 
Chine vs. France : des différences majeures 
Silicon dragon Chinois 
 
Les plateformes digitales chinoises 
Médias sociaux 
Moteurs de recherche 
Vidéo/live-streaming 
 
La (r)évolution du e-commerce 
Le marché e-commerce en Chine 
Cross-border vs e-commerce 
Les opportunités du m-commerce en Chine 
O2O + CX = le commerce de demain 
 
Une perspective unique des consommateurs chinois 
Millennials, la génération sans pareille 
Consommateurs de plus en plus avertis 
Consommateurs de plus en plus intelligents & pragmatiques 
Consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé 
Consommateur fidèle, ou pas 
 
Comment les entreprises étrangères devraient-elles se préparer à l'essor 
digital chinois? 
 
Tendances digitales à suivre en 2017 
 
Étude de cas 
 
Après midi: clés pour mieux travailler avec les Chinois 
 
Profil des interlocuteurs chinois 
Entrepreneurs chinois privés 
Dirigeants des entreprises publiques 
Cadres chinois formés en Occident 
Cadres locaux 
 
Style de management chinois 
Hiérarchie imposante 
Rapidité vis à vis du processus 
Intuition sur les affaires 
 
Communiquer efficacement  avec les Chinois 
Les différents modes de communication 
Les obstacles à une communication efficace 
Les clés pour une communication à distance 
 
3 groupes de travail 
Etude d’un cas concret, discussion, élaboration des solutions 
Présentation à l’auditoire des solutions 
 
Travailler avec les Chinois dans l’échange technique 
Les nouveaux clients chinois pour les produits innovants 
Les méthodes pour développer des produits adéquats 
La place des sociétés françaises dans ce nouveau marché 
Les démarches efficaces pour développer de nouveau produits 
La gestion de teamwork avec les Chinois 
 
Débriefing et conclusion 
 

  

 

Programme B2 : Travailler avec les chinois dans le 
digital 



 
 

Objectifs 
 

 Améliorer la communication avec les chinois 

 Acquérir les compétences pour mieux collaborer 
avec les chinois dans les énergies nouvelles 

 
Présentation des formateurs 
 

 
 
Intervenant 1 : Doctorat informatique de Toulouse III 
et 15 ans d'expériences dans les Services et l’Ingénierie 
en informatique 
6 ans d'expériences dans l'import et l'export entre la 
France et la Chine 
10 ans d'expériences en apporteur d'affaire 
8 ans d'expériences en énergie renouvelable: l'étude et 
le développement, la construction, l'investissement, ... 
Les projets en cours: les acquisitions des installations 
photovoltaïques; la technologie de la performance 
énergétique; ... 
 
Intervenant 2 : D’origine chinoise, ancien élève de 
Tong Ji en Chine et de l’Essec en France, il a 
accompagné une dizaine d’entreprises européennes à 
développer leurs activités en Chine. 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à 
créer des joint-ventures et à réaliser des acquisitions en 
Chine. Fort de ses expériences, il a développé une série 
de modules de formation autour de la Chine. Il 
intervient auprès des grandes sociétés françaises pour 
aider leurs cadres à mieux travailler avec les 
partenaires chinois. 
 
Pédagogie 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. 
ChinForm adapte le contenu en fonction de ces 
éléments. 

 Présentation de slides 
 Discussion autour de videos et de cas concrêts 
 Mise en situation 
 
Quand et où 
Les 16/05/2017, 26/09/2017, 19/12/2017 
Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
Chef et cadres d’entreprise, Chef de projet Chine, 
Ingénieur d'affaire Chine 
 
Prix 
650 euros HT par participant 
 

 

Programme de la formation 
 

Matinée : marché des nouvelles énergies en Chine 
 
Le secteur de l'énergie chinois :  
Les différentes sources et formes d'énergie 
Le problématique, l'émission CO2 et la pollution de l'air en particulier 
L'engagement du gouvernement chinois en énergie renouvelable et anti-pollution 
  
Industrie du photovoltaïque  
Le marché de l'énergie photovoltaïque en Chine : Construction et Matériels 
(Panneau, Onduleur, Batterie, ..) 
Les acteurs principaux chinois et leur rôle dans le monde 
L'état des lieux de la technologie chinoise 
Les opportunités pour les sociétés françaises en Chine, en Europe et en Afrique 
  
Industrie éolienne  
Le marché de l'énergie éolienne chinoise 
Les acteurs principaux chinois et leur rôle dans le monde 
L'état des lieux de la technologie chinoise 
Les opportunités pour les sociétés françaises en Europe 
  
Quelques mots sur d'autres sources/formes d'énergie renouvelable en Chine  
  
Étude de cas : travailler avec les Chinois pour une centrale photovoltaïque en 
France 
Une affaire réelle d'acquisition de centrales photovoltaïques en France par un 
groupe industriel chinois. 
Q1 : Ce dont les chinois ont besoin ou ce qu'ils recherchent dans l'investissement 
(d'énergie renouvelable) en France ? 
Q2 : Quels sont les domaines/critères auxquels les chinois font le plus attention ?  
Q3 : Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour avancer et conclure l'affaire ? 
Q4 : Comment travailler avec eux ? Les habitudes ou les attitudes à comprendre. 
Q5 : Les détails peuvent-ils changer le résultat ? 
  
Fin de matinée : séance plénière pour discuter et arrêter ensemble les résolutions. 
 
Après midi : clés pour mieux travailler avec les Chinois 
 
Profil des interlocuteurs chinois 
Entrepreneurs chinois privés 
Dirigeants des entreprises publiques 
Cadres chinois formés en Occident 
Cadres locaux 
 
Style de management chinois 
Hiérarchie imposante 
Rapidité vis à vis processus 
Intuition sur les affaires 
 
Communiquer efficacement  avec les Chinois 
Les différents modes de communication 
Les obstacles à une communication efficace 
Les clés pour une communication à distance 
 
3 groupes de travail : 
Etude d’un cas concret, discussion, élaboration des solutions 
Présentation à l’auditoire des solutions 
 
Travailler avec les Chinois dans l’échange technique 
Les nouveaux clients chinois pour les produits innovants 
Les méthodes pour développer des produits adéquats 
La place des sociétés françaises dans ce nouveau marché 
Les démarches efficaces pour développer de nouveau produits 
La gestion de teamwork avec les Chinois 
 
Débriefing et conclusion 

 

 

Programme B3 : Travailler avec les chinois dans les 
énergies nouvelles 



 
 
Présentation du formateur 
 

 
 
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et 
de l’Essec en France, il a accompagné une dizaine 
d’entreprises européennes à développer leurs activités en 
Chine. 
 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à 
créer des joint-ventures et à réaliser des acquisitions en 
Chine. Fort de ses expériences, il a développé une série 
de modules de formation autour de la Chine. Il intervient 
auprès des grandes sociétés françaises pour aider leurs 
cadres à mieux travailler avec les partenaires chinois. 
 
Pédagogie 
 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. 
ChinForm adapte le contenu en fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La lecture de quelques articles et discussion 
 Les vidéos 
 La mise en situation 
 L’analyse de cas et discussion 
 
Quand et où 
 
Dates : 23/05/2017, 27/09/2017, 20/12/2017 
Lieu : Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
 
Cadres chinois envoyés en France 
 
Prix : 650 euros HT par participant 
 

 
Programme de la formation 
 

1. Impact de la culture sur les comportements 
Iceberg de la culture 
Vidéo : High contexte culture et low contexte culture 
La différence culturelle entre la Chine et la France 
 
2. Essence de la culture française 
Vidéo : aperçu de l’histoire de la France 
Les valeurs de la société française 

- Liberté, égalité et fraternité 
- Intégrité et honnêteté 
- Esprit critique 
- Sens de la logique 
- Epanouissement personnel 
- Séparation vie professionnelle et vie privée 

La puissance de l’industrie française 
- Les secteurs industriels français 
- Le management des grandes entreprises françaises 

 
3. Clés pour une intégration réussie dans l’entreprise 
Les 6 étapes pour s’intégrer dans la société française 

- Réussir son premier jour dans sa nouvelle entreprise 
- Au bureau, passer le cap du séminaire d’intégration 
- La clé de l’intégration en entreprise, c’est les autres 
- Intégration en entreprise : apprivoisez votre supérieur 
- Ne marchez pas sur les plates-bandes de vos collègues 
- Créez et gérez votre réseau dans l’entreprise 

Etude de cas : Pourquoi ce VP Chinois n’a pas réussi sa mission en France ? 
Vidéo : clés pour réussir dans une équipe 
Discussion 
 
4. Techniques pour mieux réussir dans l’entreprise 

- Appliquer la méthode Pareto dans la gestion des priorités 
- Contrôler les étapes de changement de responsabilité 
- Savoir faire une présentation devant un public 
- Maîtriser le processus d’entretien avec le chef 
- Créer un réseau au sein de l’entreprise 
- Anticiper le moment pour évoluer dans l’entreprise 
- Mieux se vendre lors du prochain entretien interne 

Vidéo : comment fonctionne une équipe en France 
Etude de cas : pourquoi ce jeune chinois a réussi à devenir cadre supérieur 
dans une entreprise française ? 
 
5. Relever les défis dans une entreprise 

- Savoir travailler avec les chefs exigeants et difficiles 
- Rassurer les collègues méfiants à l’égard de la Chine 
- Gagner la confiance au sujet de la protection des secrets 

professionnels 
Vidéo : affaire de l’espionnage chez Renault et les règles à respecter 
Discussion : les leçons à tirer de l’affaire du stagiaire de Valeo 
 
6. Communication efficace avec les français 

- Franchise 
- Procédure  
- Logique 
- Sens de la qualité 
- Séparation des faits professionnels et personnels 

Vidéo : body language des Français  
 
7. Lecture : l’entretien avec un chasseur de tête français spécialisé sur le 
marché chinois 

- ce que l’entreprise française attend d’un jeune chinois 
- conseils pour mieux réussir dans un groupe français 

Discussion 
 
8. Intégration dans la vie sociale française 

Programme C1 : Réussir dans les entreprises françaises 
pour les jeunes cadres chinois 



Vidéo : comment se passe la vie sociale en France 
- quelques règles à respecter 

Vidéo : techniques rudimentaires pour apprécier le vin français 
 
9. Conclusion : Vidéo de Carlos Ghosn, PDG de Renault & Nissan : être 
curieux pour mieux s’intégrer dans la société française 
 

 
  



 
 
Objectifs 
 
• connaitre la culture d’entreprise française  
• appréhender le style français de communication 
• décoder la  réaction des français au cours des 

échanges 
• réussir sa mission d'impatriation tant au niveau 

professionnel qu'au niveau privé 
 
Présentation du formateur 
 

 
 
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et de 
l’Essec en France, il a accompagné une dizaine 
d’entreprises européennes à développer leurs activités en 
Chine. 
 
Homme de terrain, il aide les entreprises européennes à 
créer des joint-ventures et à réaliser des acquisitions en 
Chine. Fort de ses expériences, il a développé une série de 
modules de formation autour de la Chine. Il intervient 
auprès des grandes sociétés françaises pour aider leurs 
cadres à mieux travailler avec les partenaires chinois. 
 
Introduction 
 
Ce module est destiné aux cadres chinois envoyés en 
France pour prendre des responsabilités opérationnelles. Il 
est primordial pour eux de connaître la culture française et 
les règles de fonctionnement des entreprises hexagonales. 
 
Pédagogie 
 
Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 
participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. 
ChinForm adapte le contenu en fonction de ces éléments. 

 La présentation de slides 
 La lecture de quelques articles et la discussion 
 Les vidéos 
 La mise en scène 
 L’analyse de cas et discussion 
 
Quand et où 
 
Dates : 30/05/2017, 28/09/2017, 21/12/2017 
Lieu : Centre de formation à Saint-Lazare 
 
Durée 
 
Une journée de 9 :00 à 17 :00 
 
Pour qui 
 
Cadres chinois envoyés en France 
 
Prix : 650 euros HT par participant  
 

 
Programme de la formation 
 
 

09：00 - 10：00 Différences culturelles 
• Particularités de la culture française 
• Stéréotype des français à l'égard des chinois 
• Stéréotype des chinois à l'égard des français 
• Clés pour construire une compréhension mutuelle 

  
10:00 - 10:30  Test de préférence culturelle 

• Un test tout d’abord pour connaitre sa propre orientation culturelle 
• Comprendre l'orientation culturelle française 
• Se comparer avec les français au niveau de l'orientation culturelle 
• Savoir à quel niveau nous sommes différents des français 
• Elaborer un plan d'adaptation 

  
10:30 - 10:40      Pause 
  
10:40 - 11：30  Société et économie française 

• Système de valeur français 
• Economie et entreprises  
• Modèle de management en France 
• Mode de travail des français 
• Qualité en France 

  
11:30 - 12：30  Regard des français sur les chinois 
CHINFORM a réalisé une enquête auprès de français ayant travaillé en Chine 
et a listé les remarques des français sur les chinois. Discussion et partage 
d’expériences autour des ces points : 

• Les chinois manquent de clarté au niveau de la communication 
• Les chinois ne sont pas proactifs 
• Les chinois ne sont pas fidèles à l'entreprise 
• En cas de problème, les chinois évitent d’en parler et préfèrent les 

réduire en petits problèmes et puis les faire disparaître 
• Les chinois sont peu rigoureux à l'égard de la qualité et manquent 

d'anticipation 
• Les chinois n'accordent pas d'importance aux procédures 

  
12:30 - 14:00  Déjeuner dans un restaurant français où les sujets suivants 
sont abordés:  

• la courtoisie française,  
• comportements à table,  
• la culture du vin française 

  
14:00 - 14:30   Etude de cas: pourquoi ce cadre Chinois n'a pas réussi sa 
mission en France 
Un cadre chinois a été nommé VP marketing en France mais il a finalement 
échoué.  
- quelles sont des erreurs commises ? 
- quels enseignements en tirer ?  
  
14：30 - 15：30  Comportements en France 

• Comportement des français dans une réunion 
• Echange de cadeaux 
• Comportements à table 
• Mode de communication 
• Façon de négocier 
• Façon de s'habiller 
• Echange de carte de visite et langage corporel 

  
15:30 - 15:40     Pause 
 
 
 
 
15：40 - 16：00  Etude de cas : comment doit-elle réagir ? 
Mme. ZHANG est la directrice Chine d'une entreprise française. Elle a 

 

Programme C2 : Réussir son impatriation en France 



rencontré beaucoup de difficultés au niveau de la communication avec son 
supérieur français. Elle a réajusté ses attitudes mais les résultats ne sont pas 
en ligne avec les attentes. Les participants aident ensemble Mme. ZHANG à 
améliorer son mode de communication. 
  
16：00 - 16：50  La vie quotidienne en France 

• la vie quotidienne 
• la vie sociale pour la famille 
• les écoles  
• les loisirs 
• le système de santé 
• le réseau social 
• les clés pour l'intégration 

 
16：50 - 17：00 Conclusion 
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