Laos - Travailler avec des Laotiens
Pour qui ?

Programme

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

MODULE 1 : COMPRENDRE LES CODES CULTURELS LAO

Objectifs
Cette formation vis e à augmenter de manière
s igniﬁcative l’eﬃcacité des participants dans
leurs relations profes s ionnelles avec
des laotiens pour leur permettre d’être
immédiatement opérationnels .
A l’is s ue de la formation, ils auront des clefs
pour les aider à :
Prendre cons cience de leur propre bagage
culturel
Comprendre le contexte et la culture
laotienne
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 Laotiens

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 : 390

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

1. L’interculturel, clef 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 lao
Un pays enclavé au cœur de la pénins ule indochinois e
La colonis ation français e, l’occupation japonais e et les guerres
d’Indochine
Une république populaire s ous le contrôle de l’armée
Une population pluriethnique et rurale
Le culte bouddhis te
Un État tampon au conﬂuent des inﬂuences indiennes et
chinois es

3. L'impact des valeurs et des comportements sur les
relations professionnelles
Parenté, lignage et communauté
Polites s e et modes tie, rés erve et maîtris e de s oi
Le s ens de la face et du pres tige, le rejet du conﬂit
Une hiérarchie omniprés ente
Argent, religion et mérites
Dis tance phys ique et règles du toucher
Le Falang ou la relation à l’étranger
Fêtes , cérémonie du Baci et art culinaire

4. L'entreprise lao
Un emploi du temps rythmé par le calendrier religieux
Des décis ions concentrées dans un cadre s trictement hiérarchis
é
Le contrôle de l’État, du Parti communis te et de l’adminis tration
MODULE 2 : OPTIMISER SON ACTION PROFESSIONNELLE AVEC
LES LAO

1. Communiquer eﬃcacement avec des Lao
L’importance des s alutations et les règles du « wa »
Une communication du non-dit et de l’implicite
Décoder la parole
L’apprentis s age de la langue : un atout

2. Adapter ses méthodes de travail à la culture lao
Manager eﬃcacement : diriger, convaincre, rés oudre
Res ter vigilant pour prévenir les manipulations
Se faire res pecter s ans oﬀens er
Cons truire la conﬁance : camaraderie et res pect
Motiver, déléguer, donner du feedback, valoris er, gérer les
conﬂits
Les pièges à éviter

3. Réussir ses réunions et ses négociations avec des Lao
Les clefs de la conﬁance : polites s e et as s is tance
Identiﬁcation des décideurs
Ges tion du temps et des délais
La valeur du contrat s igné et s es implications
Organis er l’après -négociation

4. Derniers conseils pratiques
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Prudence, patience, humilité
Le protocole et l’étiquette
Codes s ociaux, tenue ves timentaire, cartes de vis ite, cadeaux,
Sujets délicats : his toire, politique, religion
L’humour, un outil à manier avec modération

