Roumanie - Travailler avec des Roumains
Pour qui ?

Programme

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

MODULE 1 : COMPRENDRE LES CODES CULTURELS ROUMAINS

Objectifs
Cette formation vis e à augmenter de manière
s igniﬁcative l'eﬃcacité des participants dans
leurs relations profes s ionnelles avec des
Roumains 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
roumaine
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 Roumains

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 : 57

Formation interentreprises
Sessions disponibles
19-20 mai 2021, Paris : 1620 €HT/pers.
Formation animée en français
2-3 octobre 2021, Paris : 1620 €HT/pers.
Formation animée en français

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

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

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 roumaine
Un pays important d'Europe Centrale
Une s ociété multiethnique
Le clivage entre les villes et la campagne
Un héritage his torique pres tigieux

3. Les valeurs et les comportements des Roumains
Une s ociété de culture latine
Un peuple ﬁer de s on identité
Le s ens de la s olidarité et de l’hos pitalité
Le déclois onnement des s phères publiques et privées
Une appréhens ion lâche du temps et des délais

4. L'entreprise roumaine
Le rôle de l’État et de l’adminis tration
Centralis me et concentration du pouvoir décis ionnel
Une hiérarchie prégnante et formelle
MODULE 2 : OPTIMISER SON ACTION PROFESSIONNELLE AVEC
DES ROUMAINS

1. Communiquer eﬃcacement avec des Roumains
Les rés eaux : une dimens ion indis pens able
La langue roumaine : pratiques et repères
La francophilie roumaine : au-delà des idées reçues
Une communication de l’implicite

2. Adapter ses méthodes de travail à la culture roumaine
Manager eﬃcacement : écouter, s outenir, prendre de la hauteur
Maîtris er la tentation du conformis me
As s eoir s on autorité : s avoir dire non
Soutenir la productivité : res pons abilis er et valoris er
Gérer les conﬂits : pas s ions , intrigues et fugacité

3. Réussir ses réunions et ses négociations avec des
Roumains
Rencontrer les décideurs
Entretenir une relation pers onnelle
Le caractère s acré du contrat écrit
Gérer le temps et la relance

4. Derniers conseils pratiques
Prudence, patience, humilité
Codes s ociaux, cadeaux, cartes de vis ite
Sujets à éviter
L’humour, un outil à manier avec modération

