
 
 
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, M. 
Jérémie NI 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 
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