Ateliers d’Ouverture

Nous vous présentons ci-après des ateliers « d’ouverture » pour gérer les
situations socio-professionnelles telles que les déjeuners d’affaires et pour
mieux interagir avec les interlocuteurs venant d’horizons différents. Nos
ateliers interculturelles se déclinent « par pays », par exemple France /
Allemagne ou France / Chine.
Nous consulter pour le descriptif spécifique des pays qui vous intéressent.
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Atelier – RELATIONS INTERCULTURELLES
Prérequis : A2

Durée : 3 X 3 heures (9h au total)

Objectif : être sensibilisé(e ) aux repères culturels de ses collaborateurs de pays étrangers

Compétences Professionnelles




Analyser les pratiques et les coutumes pour permettre une meilleure prise de contact avec les
interlocuteurs étrangers,
Etre sensibilisé à la culture du pays étudié à travers les traditions, la société et les actualités
Développer l’aisance à l’oral afin de s’exprimer clairement devant plusieurs interlocuteurs.

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées



En Individuel ou en Collectif.
Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face et
par visio.

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès



Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période
Audit linguistique +10 jours pour une formation collective

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif
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Atelier – DEJEUNERS D’AFFAIRES
Prérequis : B1

Durée : 4 X 1,5 heures (6 h au total)

Objectif : se lancer à l’oral en situation socio-professionnelle

Compétences Professionnelles




Faciliter la prise de parole et la discussion en dehors de son domaine d’expertise,
Savoir dialoguer sur les thématiques de la vie économique, actuelle,
Montrer son intérêt aux propos et aux idées avancés par son interlocuteur.

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées



En Individuel ou en Collectif.
Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face,
par visio et par email.

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès



Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période
Audit linguistique +10 jours pour une formation collective

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif: (hors frais de restauration) 65€/heure en individuel ; 75 € /heure en collectif
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