
INTÉGRER LE MANAGEMENT 
INTERCULTUREL
INTERNATIONAL

La croissance des échanges internationaux, la globalisation ont amené la création 
de liens et d’interdépendances dans lesquels les gens de cultures et de nationa-
lités différentes doivent travailler ensemble. Les individus, les équipes, les mana-
gers qui travaillent dans ce contexte doivent connaître et comprendre la culture 
et les différences culturelles.

Incidents culturels
Entretien avec un collaborateur
Négociation dans un contexte multiculturel

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs, Consultants, Ingénieurs d’af-
faires évoluant ou pouvant évoluer dans un 
contexte international et/ou multiculturel

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de 
l’École Centrale Paris et de London Business 
School, Ancien directeur de projets en Chine 
et en Inde

ML15

 OBJECTIFS
 Acquérir les clés permettant de gérer des 
situations et des projets dans un contexte 
multiculturel
 Appliquer ces notion de base dans un 
environnement multiculturel et professionnel 

au niveau international

 PROGRAMME
INTRODUCTION À LA CULTURE & AUX 
DIFFÉRENCES CULTURELLES
Comprendre les cultures
Les modèles culturels
Culture & communication
Communication & malentendus
LA GESTION DES DIFFÉRENCES 
CULTURELLES & CONCLUSION
Comprendre les différences
Communiquer au delà des différences
Gérer les différences
MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE 
MULTICULTURELLE
Management d’une relation Client/
Fournisseur dans un contexte multiculturel
EXERCICES
Approches & manifestations de la culture
Temps, espace, accords
Communication interculturelle

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 08/10 avril
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

COMMENT DÉVELOPPER UNE 
ACTIVITÉ INTERCULTURELLE ?
INTERNATIONAL

en entreprise (grands comptes, PME, Start-
ups)
Management d’une équipe multiculturelle 
dans le secteur de la recherche
Négociation dans un contexte multiculturel, 
travail en équipe projet
Communication institutionnelle
Gestion de projet

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs, Managers, chefs de projet, 
chefs d’entreprise

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Sarah CARVALLO, professeur agrégée 
et docteur en Philosophie. Maître de 
conférence en Philosophie à l’École Centrale 
de Lyon.
Marie GOYON, Docteure en Sociologie et 
Anthropologie. Maître de conférences en 
anthropologie à l’Ecole Centrale de Lyon
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 OBJECTIFS
 Former et accompagner l’ingénieur-
manager travaillant dans un contexte 
transculturel
 Comprendre, dialoguer, mettre en œuvre 
une synergie interculturelle, décider sur le 

terrain 

 PROGRAMME
 Comprendre les cultures et modèles 
culturels
 Identifier et lutter contre les stéréotypes
 Travailler sur la communication et ses 
malentendus
 Initiation à la méthode transculturelle :
Cette méthode consiste à partir des concepts 
et mots clés en cours dans les relations 
internationales ; à clarifier, découvrir et 
constituer la cartographie des concepts ; 
pratiquer le dialogue transculturel autour 
des mots clés articulés à différents niveaux
 Initiation aux méthodes de l’anthropologie 
(observation, description, empathie, 
comparatisme, relativisme, cartographie 
d’acteurs, connaissance rapide des 
contextes)
 mises en situation

Applications :
Management d’une équipe multiculturelle 

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 1er/03 juin | 
03/05 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

Analyse et méthodes issues de l’anthropologie (ethnographie, empathie, 
comparatisme, relativisme) et de la philosophie (méthode transculturelle, 
philosophie du langage, éthique), pour comprendre les situations d’interculturalité 
et agir en tenant compte des différences, malentendus et complémentarités. Il 
s’agit de dégager les représentations culturelles à l’œuvre dans les écosystèmes 
contemporains et de savoir les utiliser comme levier pour le bien-être et 
l’enrichissement au travail, dans les situations de projet.
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