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Développement international : Posture commerciale ou managériale 
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Business in France and French culture 



 
 
 
 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL : POSTURE COMMERCIALE ou MANAGERIALE 
 
La réussite des négociations à l’export ou de mise en place de projets à l’international n’est 
pas seulement une question de prix ou de qualité du produit.  
La qualité de la relation humaine, la compréhension de ses interlocuteurs et de leur 
culture, sont essentielles et, bien trop souvent oubliées. 
 
De part notre double compétence de coachs en entreprise et de spécialistes en interculturel, 
nous vous proposons des ateliers pragmatiques et efficaces, pour vous aider à trouver 
une posture adaptée dans un contexte international donné, tel que : 

× Négociations internationales liées à l’import ou l’export 
× Accompagnement à la gestion d’équipes multiculturelles 
× Médiation interculturelle 
× Gestion de projets internationaux 

 
Nous vous proposons d’éviter les éventuelles incompréhensions et de dépasser les 
stéréotypes et différences culturelles afin de les transformer en atout pour votre 
entreprise. 
 
Nos ateliers se déroulent sur une journée et sont teintés d’apports théoriques (prise en 
compte des différents codes et dimensions culturels) et surtout de mises en situation 
permettant d’adopter la posture commerciale ou managériale la plus adaptée à 
l’international.  
 
  En savoir plus sur notre pratique et notre histoire : www.coaching-axsyon.com  

 

 
 
BUSINESS IN FRANCE AND FRENCH CULTURE 
 
Dealing successfully with French companies is not only a question of product price and 
quality. 
 
Understanding the French environment, the way how the French work, think… are more 
than important; the human dimension is essential. 
 
Specialized in cross-cultural topics and corporate coaching, we help companies and their 
collaborators to have more efficient business relationship with French companies by: 

× Better adapting to the French culture  
× Having the right communication when negotiating or managing 
× Leveraging their potential and differences 
× Avoiding misunderstandings 
× Overcoming stereotypes and creating a real partnership  

 
During our one-day workshop, we provide theorical contributions and pragmatic 
solutions thanks to training exercices inspired by real professionnal situations, feedbacks 
and debriefings.  
 
 

More information about us : www.coaching-axsyon.com 


