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C u l t u r e  M a n a g e M e n t

Le programme interculturel 
pour le

SuccèS en TempS 
qu’ expaTrié

Le processus de mondialisa-
tion met de plus en plus de 
cadres internationaux en con-
tact avec de nouveaux sys-
tèmes économiques faisant 
apparaître un environnement 
socio-culturel correspondant. 
Votre faculté d’adaptation 
interculturelle est une condi-
tion décisive pour le succès 
– que ce soit pour vous-même 
ou pour votre entreprise.

Le Cas Idéal

Dans le cas idéal, une nomi-
nation à l’étranger est conçue 
et organisée depuis le début 
sous un aspect interculturel. 
c’est pendant toute cette 
période que nous pouvons 
vous proposer notre aide. 
c’est à un concept sur mesu-
re, d’un seul jet que nous 
pensons. cela vaut aussi bien 
pour des cas individuels que 
pour des programmes d’une 
plus grande envergure. 

Le Cas Normal

au quotidien, ce sont souvent 
des solutions personnalisées 
qui sont demandées à la 
place d’un concept général 
– quelle qu’en soit la raison 
–. c’est pourquoi nous avons 
élaboré différents modules 
que nous aimerions vous  
présenter.

L’Offre S&W
Depuis la fondation de notre 
institut en 1988, le coeur de 
notre compétence intercultu-
relle se situe selon nous, et 
aussi selon nos clients,  au 

niveau du programme 
„L‘allemand et l‘allemagne 
pour cadres supérieurs inter-
nationaux“.

Dans le passé pourtant, nos 
clients nous ont demandé 
à maintes reprises de déve-
lopper pour leurs „outgoing 
expats“ des programmes de 
préparation propres aux pays 
concernés. en conséquence, 
nous avons recruté des pro-
fesseurs et des équipes de 
professeurs compétents et 
ainsi élargi le spectre de notre 
compétence pour nos clients.

Pour cette raison, nous som-
mes heureux de vous pré-
senter également notre pro-
gramme pour les „outgoing 
expats“ dans cette annexe, en 
particulier au niveau des rela-
tions franco-allemandes.

Mais restons tout d‘abord en 
allemagne.

a. avoir du SuccèS en 
 allemagne

La Clientèle Visée

notre programme SuccèS en 
aLLeMaGne s’adresse à des 
cadres ainsi qu’à leur parte-
naire, qui
– vivent déjà en tant 

qu’expatriés en allemagne
– ont devant eux un séjour 

en allemagne ou bien
– qui vivent à l’étranger tout 

en ayant un contact étroit 
avec l’économie allemande

Vous jouez un rôle actif dans 
le processus de mondialisa-
tion et êtes confronté à des 
problèmes qui dépassent les 
limites de vos fonctions. c’est 

dans le but de faire face aux 
défis interculturels que nous 
vous proposons notre soutien 
professionnel. 

Tous les modules du pro- 
gramme SuCCèS en alleMa-
gne peuvent être réalisés au 
choix en langue allemande, 
anglaise ou française.

WorkShopS inTerculTurelS
noS WorkShopS Inter-
CulturelS combinent des 
modules informatifs avec 
des jeux de simulation et des 
expériences pratiques. 

ils favorisent une certaine 
compréhension pour la façon 
dont certaines circonstances 
historiques et géographiques 
ont évolué en particularités 
économiques et politiques.

ils montrent la voie pour de 
bons rapports avec l’allemagne 
et les allemands. 

FiT pour l’allemagne
Workshop de préparation 
pour de futurs «expatriés» et 
leurs partenaires dans leur 
pays ou dans le cadre d’un 
séjour de préparation en  
allemagne.
Durée: 1-2 jours (ou autre 
arrangement conclus) 

Bienvenue en Allemagne
Workshop d’introduction au 
sein de l’entreprise ou en 
groupe hétérogène pour les 
nouveaux «expatriés» et leurs 
partenaires.
Durée: 1-2 jours (ou autre 
arrangement conclus) 

L’Allemagne avec Succès
Workshop d’encadrement 
au sein de l’entreprise ou en 
groupe hétérogène  pour les 
«expatriés» et leurs parten-
aires.
Durée: 1-2 jours (ou autre 
arrangement conclus)



Modules Intercultu-
rels Informatifs

(compris selon les accords 
conclus dans les Work-
SHoPS inTercuLTureLS)

– l’eConoMIe alleMande 
capitalisme de consente-
ment 

– leS ManagerS alle-
MandS 
compétents, mais pas 
flexibles?

– CoMMunICatIon et 
 deCISIon en alleMagne 
Du ralenti

– l’alleMagne 
Histoire et tendances 
 politiques

– l’alleMagne pour leS 
épouSeS d’expatrIéS et 
leS enfantS

Culture Coaching
Soutien individuel, compé-
tent et discret dans certaines 
questions interculturelles. Le 
S&W - Culture CoaCh infor-
me l’expatrié et le conseille 
jusqu’à ce qu’il  sente sûr de 
lui dans le domaine de la cul-
ture allemande.  

CulTour – 
La Tournée „VIP-Exclusive“

Voir, vivre, connaître et  
comprendre l’allemagne:

Des circuits individuels en 
compagnie d’un GuiDe cuLTu-
re compétent qui accompa-
gne une personne seule ou 
un groupe à des destinations 
choisies.
en même temps, le „guide 
culture“ informe les parti-
cipants sur tout ce qui les 
intéresse dans les domaines 
de l‘histoire, de la politique, 
de l‘art, de la culture et de  

l‘actualité. Le guide accompa-
gne les participants en alle-
mand, en anglais, en italien, 
en français ou en japonais.
nous vous envoyons volon-
tiers notre brochure sur 
demande.

B. avoir du succès à 
 l’étranger

Notre équipe

Culture ManageMent dis-
pose d‘une équipe cosmopo-
lite de professeurs internes et 
externes apportant leurs com-
pétences respectives. Tous les 
professeurs parlent plusieurs 
langues. ils ont une longue 
expérience au niveau de 
séminaires interculturels ainsi 
que d‘excellentes références. 
nos équipes proposent à 
l‘heure actuelle leurs ser-
vices pour les pays suivants: 
allemagne, australie, Brésil,  
etats-unis, france, Grande-
Bretagne, inde et Japon.

notre équipe franco-alle-
mande composée d‘une 
allemande et d‘une française 
a très tôt concentré ses com-
pétences exclusivement sur le 
marché franco-allemand afin 
d‘être en mesure de couvrir 
les nombreux aspects que 
soulève une expatriation vers 
l‘allemagne ou la france. nos 
deux expertes disposent, 
dans ce domaine très spéci-
fique et complexe, d‘un vaste 
réservoir de connaissances 
précises  et non moins pré-
cieuses qui, jointes à leurs 
expériences pratiques, nous 
permet d‘offrir une formation 
parfaitement adaptée aux 
besoins quotidiens:

vivre eT Travailler en 
allemagne ou en France
Les incidences de 
l‘interculturel, la vie quotidi-
enne, la protection sociale, 
les impôts, sont autant de 
sujets abordés au cours de 
cette formation qui permettra 
aux participants de minimiser 
les préjugés et maîtriser les 
inconnues, ultimes barrières à 
une intégration réussie pour 
l‘expatrié et sa famille.

Notre Emplacement

ce sont nos clients qui 
décident à quel endroit nos 
services sont demandés. 
La plupart de nos clients se 
déplacent jusque dans nos 
locaux à meerSburg Sur le 
lac de conSTance. ils app-
récient l’atmosphère particu-
lière de notre maison vieille 
de six cents ans au centre 
d’une ville médiévale intacte 
– nichée dans un paysage 
absolument superbe.

Si vous ne pouvez pas venir 
à Meersburg, cela ne pose 
aucun problème:

notre équipe est souple et 
mobile – nous nous dépla-
çons chez vous – partout en 
allemagne ainsi que dans le 
monde entier.

Les Coûts

Les coûts d’un programme 
Culture ManageMent 
dépendent du temps investi 
ainsi que du nombre de par-
ticipants. concrétisons tout 
d’abord le programme que 
vous souhaitez organiser 
avant de parler d’argent. 
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