Bénin - Réussir son expatriation au Bénin
Pour qui ?

Programme

Les collaborateurs de l’entrepris e et les
conjoints , partant en expatriation au Bénin.

MODULE 1 : RÉUSSIR SON INTÉGRATION PERSONNELLE AU BÉNIN

Objectifs
Cette formation vis e à augmenter de manière
s igniﬁcative l’eﬃcacité des participants pour
relever le déﬁ de leur expatriation. L’objectif
es t de leur permettre d’identiﬁer leurs
enjeux, de s ’adapter et de s ’intégrer
rapidement au Bénin.
A l’is s ue de la formation, ils auront acquis
des clefs pour les aider à :
Prendre cons cience de leur bagage
culturel
Comprendre la culture et le contexte
béninois
Analys er les s ituations d’incompréhens ion
et identiﬁer les modes de communication
Réduire et maîtris er les s ymptômes du
choc culturel
Comprendre les mentalités et les
méthodes de travail, décoder les
proces s us de décis ion et de négociation
des Béninois
Maintenir un équilibre pers onnel et familial

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 : 426

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

1. L'interculturel, clé de succès d'une expatriation
Pris e de cons cience de s on propre bagage culturel
Le choc culturel et le proces s us d’intégration
Identiﬁer et dépas s er les s téréotypes

2. Les essentiels de la culture béninoise
Du Dahomey au Bénin : une his toire ances trale pres tigieus e
L’héritage de la colonis ation français e
Une mos aïque de tribus et d’ethnies
Chris tianis me, is lam, vaudou et mys ticis me
Une économie en développement

3. Les valeurs et les comportements des Béninois
Une s phère familiale privilégiée et protégée
Une inégalité des s exes prégnante
Un temps adapté à la nature
La s ocialis ation des « Maquis »
Le res pect des anciens et des s tatuts
Le s ens de l’accueil et des relations pers onnelles
L’évitement des conﬂits par des rapports feutrés

4. La vie pratique au Bénin
Focus s ur la ville d’accueil
Trans ports , adminis tration, logement, s écurité, hygiène, s anté
Vie s ociale, lois irs , activités extra-profes s ionnelles
Écoles , activités extras colaires , s ports
MODULE 2 : RÉUSSIR SA MISSION PROFESSIONNELLE AU BÉNIN

1. L'entreprise béninoise
Une s tructure paternalis te
Des décis ions concentrées autour de la hiérarchie
Les pièges du népotis me
Le rôle de l’État et de l’adminis tration

2. Communiquer eﬃcacement avec des Béninois
Une communication de la rés erve et de l’implicite
L’importance du langage vis uel et de la ges tuelle
La francophonie : une faus s e facilité

3. Travailler avec des équipes béninoises
Manager eﬃcacement : expertis e, charis me, diplomatie
Cons truire la conﬁance : ouverture d’es prit et bienveillance
Prudence et rés erve
Éviter les frus trations et anticiper les rés is tances

4. Réusir ses réunions et ses négociations avec des
Béninois
Introduire le dialogue
Pers évérer, attendre, conﬁrmer
Les atouts et les pièges de la relation pers onnelle

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