Maghreb - Travailler avec des Algériens, Marocains,
Tunisiens
Pour qui ?

Programme

Les managers et collaborateurs de
l’entrepris e amenés à travailler avec le
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunis ie)

MODULE 1 : COMPRENDRE LES CODES CULTURELS MAGHRÉBINS

Objectifs
Cette formation vis e à augmenter de manière
s igniﬁcative l’eﬃcacité des participants dans
leurs relations profes s ionnelles avec
des Maghrébins 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 les diﬀérences et les
s imilitudes entre les pays du Maghreb
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 cultures maghrébines

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 : 557

Formation interentreprises
Sessions disponibles
1-2 juillet 2020, Paris : 1590 €HT/pers.
Formation animée en français
7-8 octobre 2020, Paris : 1590 €HT/pers.
Formation animée en français
1-2 décembre 2020, Paris : 1590 €HT/pers.
Formation animée en français

1. Adopter une démarche interculturelle
Prendre cons cience de s on bagage culturel
Appréhender l'impact de la culture s ur les comportements
Reconnaître les diﬀérents niveaux de culture (nationale,
entrepris e, métier, pers onnelle)
Identiﬁer et dépas s er les s téréotypes

2. Connaître les essentiels de la culture maghrébine
Pluralité des peuples et amplitude géographique
L’impact de la domination coloniale
La riches s e d’un patrimoine millénaire
La ques tion démocratique
Des ambitions économiques prometteus es

3. Comprendre les valeurs maghrebines
Le référent familial et tribal
Le s ens de l’honneur
L’is lam à la prés idence des conduites
Le res pect de l’âge et de l’autorité
L’individu dans la communauté
Un temps malléable
La valeur de l’éducation et du s tatut

4. Appréhender le monde des aﬀaires
Un cadre marqué par le paternalis me
L’impact de l’is lam dans la vie profes s ionnelle
La valoris ation de la réus s ite par le labeur
Le contrôle de l’État et de l’adminis tration
MODULE 2 : OPTIMISER SON ACTION PROFESSIONNELLE AVEC
DES MAGHRÉBINS

1. Communiquer eﬃcacement avec des Maghrébins
L’enjeu de l’implicite
L’entrelacs des rés eaux
La valeur de la ges tuelle et de l’apparence
L’arabe et le français dans les aﬀaires

2. Adapter ses méthodes de travail à la culture
maghrébine
Dis ponibilité, dis tance et ouverture d’es prit
Cons truire une culture d’entrepris e s péciﬁque pour ancrer la
ﬁdélité
Réactivité et rétroaction : valoris er les forces créatrices
Décider et s upervis er dans la douceur
Ménager les s us ceptibilités et anticiper les incompréhens ions
mutuelles

3. Conduire une réunion et négocier

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

Pers onnalis er la relation
Identiﬁer les décideurs
Jouer le jeu de la négociation
Cultiver la patience et le recul
S’inves tir s ur le long terme
Faire fructiﬁer les relations
Le s ens du contrat et s es implications

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

Protocole et étiquette
Les règles d'or
Sujets délicats : his toire, politique, religion
Pièges et impairs à éviter
Pour aller plus loin...

