Le management interculturel, un atout compétitif pour votre entreprise.

INVITATION

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’After Work collaboratif consacré à l’interculturel qui se déroule dans un cadre
charmant et raffiné (formule apéritive exotique à 10 €, à régler sur place).

Le management interculturel à l’épreuve des Français

.

Après une expérience internationale en Arabie Saoudite et en Corée du Sud, Benjamin Pelletier est
devenu formateur en entreprise et enseignant. Maître de conférences à l’Ecole de Ponts Paristech, il est
également chargé de cours à l’Ecole Centrale Paris et à l’Ecole de Guerre Economique où il aborde le
management interculturel sous l’angle de la gestion des risques. Au cours de son intervention, il
reviendra sur ses nombreux retours d’expérience de formateur pour mettre en évidence certains freins et
obstacles français à la prise en compte des enjeux interculturels en contexte professionnel.

Mardi 8 Novembre 2016 - de 19 h à 21 h
Restaurant la Créole - 122 boulevard du Montparnasse - Paris 14ème

Parking Montparnasse Raspail : 120 Bis, Boulevard du Montparnasse
Métro 4 : Vavin / Vélib’ : station 6010 au 5, rue de Chevreuse / Autolib’ : 120, bd du Montparnasse
L’objectif est simple :
Enrichir ses connaissances et développer son savoir-faire.
Elargir le réseau des professionnels expérimentés et confrontés à des situations interculturelles, souhaitant
partager leurs pratiques et connaissances.
Favoriser des synergies pour élaborer des solutions innovantes visant à optimiser la performance et la
compétitivité, à l’échelle individuelle et collective.
Sont conviés à rejoindre le groupe : Dirigeants et Managers, Impatriés & Expatriés, Professionnels des Ressources
Humaines (DRH, RRH, DDRH, Responsables Compensation & Benefits, de mobilité internationale, Coachs professionnels,
Chercheurs, Enseignants, Formateurs, Cabinets conseils en recrutement, mobilité et outplacement).
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous y retrouver, merci de confirmer votre inscription en cliquant sur l’adresse suivante :
afterworkinterculturel@googlegroups.com

Béatrice Rivas-Siedel & Frédéric Faye
Co-fondateurs de l’AFTER WORK INTERCULTUREL

