Uruguay - Réussir son expatriation en Uruguay
Pour qui?

Programme

Les collaborateurs de l’entrepris e et les
conjoints , partant en expatriation en Uruguay

MODULE 1 : RÉUSSIR SON INTÉGRATION PERSONNELLE EN
URUGUAY

Objectifs

1. L'interculturel, clef de succès d'une expatriation

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 en Uruguay.
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
uruguayens
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 Uruguayens
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 : 898

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

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 urugayenne
Une population homogène fondée s ur les migrations et
l’as s imilation
Un es pace amérindien de plaines et de rivières
Une dens ité urbaine prépondérante
Rivalités coloniales , guerre d’indépendance et dictature miliaire
Une économie principalement agricole et touris tique
La gratuité de l’ens eignement et l es limites de l’État-Providence

3. Les valeurs et les comportements des Uruguayens
Sens de l’accueil et curios ité
Une s ociété patriarcale et familiale
Fierté identitaire, s ymboles et patriotis me : la ﬁgure du gaucho
Des clas s es s ociales fortement marquées
L’impact di s tatut et de l’autorité
La tradition collective : football et s ociabilité
Le poids des apparences

4. La vie pratique en Uruguay
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 EN
URUGUAY

1. L'entreprise uruguayenne
Une s tructure hiérarchis ée aux décis ions encadrées
L’attachement aux études et aux diplômes
Clubs , groupes d’intérêt : privilèges et népotis me
Le rôle de l’État et de l’adminis tration

2. Communiquer eﬃcacement avec des Uruguayens
L’importance du protocole et des s alutations
L’inﬂuence décis ive des rés eaux
Une communication de s ignes et de s ous -entendus
Rioplatens e, anglais des aﬀaires et gaus ches co : l’atout de
l’eﬀort

3. Travailler avec des équipes uruguayennes
Manager eﬃcacement : leaders hip, s ens de l’écoute, réactivité
Cons truire la conﬁance : valoris er les compétences et les
initiatives
Encourager la rétraction : brains tormings et codécis ion
Prévoir, encadrer, contrôler

4. Réusir ses réunions et ses négociations avec des
Uruguayens

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

Cons olider la relation : pers onnalis ation et attention hors temps
de travail
Promouvoir les s imilitudes
Ancrer s a crédibilité : expertis e de fond et rectitude formelle
Le s ens du contrat et s es implications

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

