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PROGRAMME DE LA SESSION 

 
Module "Comment
gérer une équipe

multiculturelle dans le
Moyen-Orient/

Diversité et inclusion"
 

La diversité culturelle au sein d’une

équipe de travail est un atout car elle

permet d'être plus  efficace et plus

productive. Cependant, les

différences interculturelles peuvent

être nombreuses (incompréhension,

stéréotype, désaccord.) C'est pour

cela que nous proposons une

formation sur la gestion d'une équipe

multiculturelle dans le Moyen-Orient. 

 

Créer une cohésion de groupe en terme
de communication en mettant les
managers d’une entreprise dans la même
situation régionale

Savoir mettre à exécution les notions
cette session pour impliquer les personnes
de votre siège social

Prendre conscience de son profil culturel
et de l’importance des “soft factors” Ce
sont les clés pour avoir une équipe
performante dans la région

LES OBJECTIFS Aperçu de la région du Moyen-Orient

Explication sur les différences  entre les
pays du Golfe

Compréhension de l'intérêt des “soft
factors” dans la région

Définition des divers profils culturels

Discussion sur l’importance de
l’intelligence émotionnelle 

Préparation un plan d’actions pour
chaque participant



Durée et lieu 
Nos avantages 

Témoignages

W W W . E X P O R T P U L S E . C O M

25 ans d'expérience dans la région
avec une exposition dans des pays
tels que les EAU, le Qatar, l 'Arabie
Saoudite, l 'Oman et l 'Égypte.

Un bureau à Dubai (TTE Gulf) qui
sera un lien local pour vous.

 
BUREAU À LYON

Lyon Part  Dieu Plaza,93 rue 
de la  Vi l lette 69003 LYON  

 
BUREAU À PARIS 

4 Place Louis Armand
Tour de l 'Hor loge

75012 Par is
 

JEAN-PIERRE LABRY 
Fondateur  et  Président  

Tel :  +33 (0)4 20 10 28 43
E-mai l :  jp labry@exportpulse.com

 
YASMINE HALIM 

Business Developer 
Tel :  +33 7 68 97 29 16 

E-mai l :  yhal im@exportpulse.com
 
 
 

Montant de la formation à partir de 2 000 €  

La session se déroule sur une journée
complète. Il est possible d'y assister en
présentiel (dans toute la France ou dans
le pays concerné) ou à distance. Les
formations sont disponibles en français
ou en anglais.

PUBLIC 

POUR QUEL PAYS ? 
Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite,
Qatar, Oman, Égypte 

QUAND EFFECTUER LA
FORMATION ?

Le module de formation a été conçu pour un groupe
de 12 managers au maximum.
Les participants peuvent être relativement nouveaux
ou alors avoir de l'experience dans la région. En
effet, lors des debriefings, le fait d’avoir
des“anciens” permet non seulement d’avoir un
échange de qualité, mais aussi de permettre à ces
anciens de théoriser leurs expériences vécues et
ainsi prendre encore plus de recul.
De même, plus nous aurons de nationalités au cours
de la session, plus les échanges seront intéressants.
Le but est d’aligner le groupe en terme de
communication, la diversité est donc une valeur
ajoutée.   

Il est conseillé de se tourner vers nous dès que
vous pensez que ce module est nécessaire pour
avoir un alignement de la communication au
sein de votre organisation locale.

" Une session de formation très intéressante"
 

" J'aurais gagné beaucoup de temps si cela
avait été proposé au début de la mission"

 
"C'était bien d'avoir un mélange entre les

nouveaux et les cadres supérieurs dans cette
session. Nous avons pu échanger beaucoup au

cours de la journée"

http://www.exportpulse.com/
mailto:jplabry@exportpulse.com
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