Améliorer votre
International
Mindset

Les compétences clés :
Connaissance interculturelle
Adaptabilité culturelle
Développement de l'empathie
Ecoute active

2 - 6 participants
En Anglais

Comprendre et utiliser les questions ouvertes
Capacité d'étendre sa zone de confort

Les objectifs:
Vous rendre plus efficace dans votre développement
international. Développer l'adaptabilité culturelle vous
permettra de comprendre comment différentes valeurs

5 sessions ZOOM (7h30)
Coaching indiv. 2h
Certification BEST 20mins
par téléphone
399 € TTC / participant

culturelles influencent la communication d'entreprise.
Vous serez également mieux équipé pour établir des
meilleures relations avec vos contacts internationaux.
Vous

serez

soutenu

dans

l'adaptation

de

votre

comportement pour réduire la frustration et améliorer la
productivité.

Programme:
- Vivre l'impact du conditionnement culturel
- Explorer le concept de valeurs culturelles
-

Une

sensibilisation

culturelles

qui

aux

influencent

différentes
la

dimensions

communication

des

entreprises
- S'entraîner à atteindre un consensus en adaptant les
valeurs professionnelles
- Accroître la connaissance des valeurs culturelles
"cibles" et dissiper les idées fausses
- Développer votre capacité d'empathie et d'écoute active
- Apprendre des techniques de questionnement positif
pour encourager la création d'empathie
- Définir et pratiquer l'extension de votre zone de confort
- Créer un plan d'action sur la manière de développer vos
compétences au fil du temps

Evaluation:
Chaque participant bénéficiera
d'un
accompagnement
individuel
à
l'issue
du
programme (jusqu'à 2 heures).
Un bilan du programme sera
également
organisé
avec
chaque
participant.
Le
programme en Anglais est
certifié par BEST et éligible au
CPF.
Resources:
Le
programme
sera
accompagné d'un e-book qui
vous aidera à développer vos
connaissances interculturelles. Il
contiendra également des outils
que vous pourrez mettre en
œuvre sur votre lieu de travail et
qui vous aideront également
dans le développement de vos
compétences.

Contact:
Kay Watson
Coach International ACC
06 70 00 63 02
kay@ameliore-coaching.com
ameliore-coaching.com
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