Costa Rica - Réussir son expatriation au Costa Rica
Pour qui ?

Programme

Les collaborateurs de l’entrepris e et les
conjoints , partant en expatriation au Cos ta
Rica

MODULE 1 : RÉUSSIR SON INTÉGRATION PERSONNEL AU COSTA
RICA

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 Cos ta Rica.
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 le contexte et la culture du
Cos ta Rica
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 Cos taricains
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 : 441

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 costaricaine
Un territoire de l’Amérique latine aux res s ources multiples
Ticos , Nicas , Cabecar, Bribri, Afro-cos taricains : une population
bigarrée
Une tradition catholique ancrée
Une s tabilité économique et politique remarquable

3. Les valeurs et les comportements des Costaricains
Hos pitalité, accueil et joie de vivre
Des relations familiales prégnantes et fondamentales
Une tradition machis te
La ferveur religieus e
Le poids de la valeur travail
Rire et s ens de l’humour
Le « tico-time » : un temps adaptable
Dans es et fes tivités : la s ocialis ation collective

4. La vie pratique au Costa Rica
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
Apprentis s age de la langue
Écoles , activités extras colaires , s ports
MODULE 2 : RÉUSSIR SA MISSION PROFESSIONNELLE AU COSTA
RICA

1. L'entreprise costaricaine
Une s tructure hiérarchis ée aux décis ions concentrées
La valeur du s tatut
Le marché, l’emploi, le turnover
Le rôle de l’État, de l’Églis e et de l’adminis tration

2. Communiquer eﬃcacement avec des Costaricains

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

Une communication de l’implicite et du détour
L’importance des formalités
Un langage ges tuel cons équent
Les atouts de l’apprentis s age his panique

3. Travailler avec des équipes costaricaines
Tenir compte des diﬀérences régionales
La jus te équation : leaders hip, diplômes et expérience
Patience, rigueur et pers évérance
Cons truire la conﬁance : res pecter et valoris er la pers onne

4. Réusir ses réunions et ses négociations avec des
Costaricains
Connaître et comprendre le contexte local
Pers onnalis er la relation et entretenir la s ocialité
Ges tion du temps et des délais
Le s ens du contrat et s es implications

5. Derniers conseils pratiques
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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

