
 
 
Présentation du formateur 
 

 
 
D’origine chinoise, ancien élève de Tong Ji en Chine et 
de l’Essec en France, Jérémie NI 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 

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



 
8. Intégration dans la vie sociale française 
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 
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