COACHING INTERCULTUREL
DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES
Inde
Chine
Corée du sud
Japon
Malaisie
Tunisie, Algérie, Maroc
Afrique de l'Ouest
Allemagne
Italie
Suisse
Egypte
Grande Bretagne
Turquie
Canada
Etats Unis
Brésil
Australie
...

Pour gagner, faites donc jouer FRAMATECH !
Vous développez vos activités à l’international et vous êtes en phase de
réflexion, d’analyse, ou bien vous démarrez un projet nouveau ou vous
rencontrez une situation qui pourrait devenir bloquante !
Vous devez connaître et comprendre les spécificités locales, les
logiques de raisonnement, l’environnement des affaires, …
Vous rencontrer des difficultés avec vos collaborateurs qui ont du
mal à vous faire remontrer, partager des situations vécues sur zone,
Vous souhaitez confronter vos idées et vos solutions,
ponctuellement ou régulièrement (au fur et à mesure de votre
avancement)
Vous recherchez l'essentiel, votre temps est compté !

Bénéficiez d'un coaching personnalisé, individuel et discret
FRAMATECH met à votre disposition ses experts « de terrain », praticiens
ayant la double culture et rompus aux relations dans un univers industriel et
commercial à l'international. Notre process d'intervention inclut :
Une conf-call (30 min) pour connaître le contexte de votre action
localement

25 ans d'études et de mise en
œuvre de stratégies industrielles
internationales

Le dimensionnement du coaching
Coaching Court
1 journée (ou 2 demi-journées)

Coaching Long
6 journées (ou 12 demi-journées)

Une préparation de l'ordre du jour
L'animation de(s) séance(s)
Chaque séance apporte une piste de solutions, de réflexion,
argumentées pour créer et/ou restaurer un climat favorable dans les
relations, la communication (directe ou à distance) et/ou vous
conforter dans vos choix, vos décisions en minimisant les risques.
Un compte rendu de la journée en 5 points
Rappel du contexte/objectif
Points abordés (avantages/inconvénients)
Recommandations (argumentation, protection,..)
Moyens éventuels à mettre en œuvre
Suite à donner
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Pour gagner, faites donc jouer FRAMATECH !
Modalités
Les modalités sont données à titre indicatif et seront précisées lors de la
proposition technique et financière.
La mission de coaching se déroule :
Sur 1 journée d'immersion ou deux demi-journées
Dans les locaux de Framatech (salle équipée, pauses & repas
compris). Possibilité de coaching à distance (skype) en fonction du
pays et de l'intervenant
A une date fixée à l'avance
Confidentialité
FRAMATECH s’engage à respecter les règles de discrétion et de
confidentialité.

Taillé sur mesure pour dirigeant et managers débordés !

A REMPLIR (gratuit, sans engagement) et à retourner par fax au 04 91 95 55 75
ou scanné par mail à contact@framatech.fr

25 ans d'études et de mise en
œuvre de stratégies industrielles
internationales

OUI, Je serai intéressé(e) par un coaching interculturel de FRAMATECH en
formule coaching court / coaching long (barrer la mention inutile) .
Je souhaite être contacté le __ / __ / ____ au n° ___ . ___ . ___ . ___ . ___
A, ____________________, le __ / __ / ____

Alain BARONI
Président Directeur Général
FRAMATECH S.A.
4 Boulevard d'Arras
13004 MARSEILLE
Tél : 04 91 95 55 70
contact@framatech.fr
www.framatech.fr

M/Mme Prénom Nom - Fonction_______________________________________

Signature & tampon

