
TRAVAILLER AU QUOTIDIEN AVEC LES 

CHINOIS 

Pour adopter les techniques de communication 

adéquates et les stratégies de travail adaptées, 

et pour fluidifier la collaboration avec  les 

Chinois dans le travail de tous les jours. 

PRIX: Nous consulter 

Quartz Active 

4, Place de la Pergola 

CS 70116—CERGY 

95021 CERGY-PONTOISE Cedex—France 

Téléphone : 01 30 39 24 59 

Messagerie : info@quartzactive.fr 

Site: quartzactive.fr 

PEDAGOGIE  

Active, travail en sous-groupe, PPT, vidéo, 

étude de cas, mises en situation .  

Nombre de participants limité 

 

Formation Professionnelle Continue 

PROGRAMME 
 

Jour 1 
  
 1. La clé pour mieux travailler avec les Chinois – la  
      relation amicale et la communication  
      Diplomatique 
 

    . Présentation et Introduction.  
    . La notion du Guanxi et situer son importance dans les 
      relations professionnelles.  
    . La mentalité globale des Chinois envers les étrangers,  
      et envers les français en particulier.  
    . Les facteurs historiques, politiques et économiques 
      pour expliquer cette mentalité.  
    . Les méthodes pour établir « Guanxi », une relation  
      amicale, avec ses interlocuteurs chinois.  
    . Pourquoi les Chinois ne disent jamais ‘non’, par la  
      notion de la « Conservation de face ».  
    . Comment interpréter les différents ‘oui ’et les  
      actions a suivre.  
    . Application des notions de Guanxi et de Conservation 
      de face dans son quotidien avec les Chinois. 
      Communication par téléphone, par email et en face à 
      face.  
 
 
Jour 2 
 
2. La hiérarchie sur le lieu de travail et son  

      influence sur la mentalité et le comportement du  
      Chinois  
 
    . Les comportements « typiques » des Chinois  
      dans le  travail, envers la hiérarchie et les collègues.  
    . Pourquoi la hiérarchie a un rôle si important en Chine 
      - l’impact du confucianisme et autres raisons  
      historiques, philosophiques et culturelles.  
    . La logique de pensée chinoise au travail 
    . Application de cette logique a 
       Le planning et la procédure de travail 
       Les réunions de travail 
       La notion de responsabilité, de qualité, d’efficacité 
    . La gestion de la priorité et la gestion du temps  
 
3. Les singularités du monde du travail en Chine  
      . Les différents types d’entreprises en Chine 
  . L’égalité homme/femme 
 . La loi et le litige 
 . La superstition et le travail 
 
4. Quelques conseils pour terminer 
   
5. Conclusion et évaluation 

PUBLIC : Chefs d’entreprises, cadres, managers, 

et salariés qui travaillent ou qui envisagent de 

travailler en coopération avec des Chinois. 

DUREE:  2 JOURS 

OBJECTIFS 

Comprendre les caractéristiques de la culture de 
travail chinoise susceptibles de créer des obstacles 
dans le bon déroulement des opérations. 

Expliquer les raisons intrinsèques qui les produi-
sent et adopter des stratégies adaptées pour mini-
miser ces obstacles.  

Mieux communiquer en tenant compte des diffé-
rences culturelles franco-chinoises pour mettre en 
place une collaboration efficace.  


