Argentine - Travailler avec des Argentins
Pour qui ?

Programme

Les managers et collaborateurs de
l’entrepris e amenés à travailler avec des
Argentins

MODULE 1 : COMPRENDRE LES CODES CULTURELS ARGENTINS

Objectifs
Cette formation vis e à augmenter de manière
s igniﬁcative l’eﬃcacité des participants dans
leurs relations profes s ionnelles avec des
Argentins pour leur permettre d’être
immédiatement opérationnels .
À l’is s ue de la formation, ils auront des clés
pour :
Prendre cons cience de leur propre bagage
culturel
Comprendre le contexte et la culture de
leurs interlocuteurs argentins
Déchiﬀrer les codes culturels et analys er
les s ituations d’incompréhens ion
Anticiper les dys fonctionnements dus aux
diﬀérences culturelles
Réduire le s tres s et les malentendus
Décoder les proces s us de décis ion et de
négociation des Argentins

Les + de la formation
Formation éligible au CPF*
Réalis ation de s on proﬁl culturel
Accès à 70 dos s iers pays
E-learning pragmatique et ludique
Pédagogie interactive
Acquis ition de clés opérationnelles
___________________________________________
Référence : 336

Formation interentreprises
Sessions disponibles
28-29 septembre 2020, Paris : 1590
€HT/pers.

Formation animée en français

Formation intra-entreprise
Vous s ouhaitez organis er une formation s urmes ure, contactez-nous .

1. L'interculturel, clé de succès dans les échanges
internationaux
Pris e de cons cience de s on bagage culturel
Bas es d’un management interculturel eﬃcace
Identiﬁer et dépas s er les s téréotypes

2. Les essentiels de la culture argentine
La biodivers ité d’un territoire multiforme, une terre de
métis s ages
« Chaco », « Sierras », « Pampa », Patagonie et Buenos Aires
Péronis me, dictature et trans ition démocratique
Le catholicis me et les minorités religieus es
Le s ys tème éducatif
Mercos ur et capitaux étrangers , les déﬁs d’une économie
fragile

3. Les valeurs argentines
La tradition familiale : « cariño » et « as ado »
Une tradition machis te face à une ﬁgure féminine forte
Le poids des apparences , l’interrogation identitaire
« El argentino » : individualis me, ﬁerté et orgueil
Polychronis me et élas ticité du temps
« Armar un negocio » ou le s ys tème D à l’argentine
Football et tango : au-delà des clichés , des marqueurs décis ifs

4. L'entreprise argentine
Les PYMES, les grandes entrepris es et la grande dis tribution
L’environnement de travail : un lieu s ocial
L’inﬂuence des rés eaux et du politique
Une hiérarchie marquée
Le marché, l’emploi, le turnover
MODULE 2 : OPTIMISER SON ACTION PROFESSIONNELLE AVEC
DES ARGENTINS

1. Communiquer eﬃcacement avec des Argentins
Comprendre le tutoiement
Le poids des rés eaux
« Franqueza » : une communication directe
Le non-verbal et l’implicite
L’es pagnol argentin et commercial : les pièges à éviter

2. Adapter ses méthodes de travail à la culture argentine
Empathie, courtois ie, profes s ionnalis me
« Conﬁanza » : Renforcer la concorde pour optimis er la
performance
Tenir compte des ambitions pers onnelles
Tirer parti des malentendus
Les pièges à éviter

3. Réussir ses réunions et ses négociations avec des
Argentins
Pers onnalis er les relations
Soigner le protocole
Déterminer les cadres
Apprendre la patience
Ins taurer un partenariat ﬁdèle et durable

4. Derniers conseils pratiques
AKTEOS
2 bis, rue Desc ombes
75017 PARIS
Tél : 01 55 95 85 10
Fax : 01 55 95 85 11
c ontac t@ akteos.fr

Prudence, patience, humilité
Le protocole et l’étiquette
Codes s ociaux, tenue ves timentaire, cartes de vis ite, cadeaux
Sujets délicats : guerre des Malouines , dictature, relations avec
le Chili
L’humour, un outil à manier avec modération

