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PROGRAMME DE FORMATION : 

RÉUSSIR SON EXPATRIATION EN CHINE 
 

 
FORMATION INDIVIDUELLE (ou en petit groupe de ≤ 3 participants, durée proposée 2 jours) 

 

POUR QUI ? 

Les candidats identifiés par l’entreprise pour partir en expatriation en Chine, et leurs conjoints 
 

OBJECTIFS : 

Cette formation a pour objectif d’aider les participants à se familiariser avec leur environne-
ment en Chine dans le futur, en décodant les modes de fonctionnement de la société locale, 
afin qu’ils puissent, ensemble avec leurs familles, s’adapter et s’intégrer rapidement.  Cette 
formation vise à augmenter significativement l’efficacité des participants pour relever le défi de 
leur mission d’expatriation en Chine, et permettre à l’entreprise un meilleur gain de leur 
investissement. 
 

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS AURONT DES CLES POUR : 

• Prendre conscience de la dimension culturelle dans le travail 
• Identifier et réduire le choc culturel 
• Comprendre les valeurs de la culture chinoise 
• Décoder les différences culturelles et réduire le stress au travail 
• Améliorer l’efficacité de la communication et réduire des malentendus 
• Savoir mieux maintenir un équilibre personnel et familial dans un nouvel environnement 
 

NOS POINTS FORTS : 

    Programme 100% sur mesure selon les besoins identifiés par l’entreprise 
    Contenu intense et richement illustré par des cas réels 
    Alternance d’apports théoriques et de mises en situation 
    Élaboration d’un plan d’action personnalisé et familial 
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RÉUSSIR VOTRE EXPATRIATION EN CHINE : PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Expatriation Chine introduction – approche interculturelle de la mobilité professionnelle + 
évaluation de votre profil culturel 

Module 1 : Aperçu général de la Chine 

1. Un pays à l’échelle d’un continent 
• 1,4 milliard de Chinois 
• Élément de géographie 
• Les provinces et les grandes villes 
• Diversité culturelle et gastronomie 

2. Quelques repères de l’histoire chinoise 
3. L’essor économique de la Chine 

Module 2 : Les essentiels de la culture chinois 

o La langue chinoise 
o Les traditions et les fêtes 
o Religions et croyances 
o La famille, la place des femmes et des enfants 
o Le Feng Shui 
o Symbolique des couleurs et des chiffres 
o Médecine traditionnelle et diététique 
o Importance de l’éducation 
o La vie privée 
o Sécurité 

Module 3 : Réussir votre mission professionnelle en Chine 

1. Décoder votre environnement de travail en Chine (ci-dessous est fourni comme 
exemple le cas d’une mission d’expatriation dans une Joint-Venture) 
• L’entreprise chinoise et son mode de fonctionnement 
• Le Lingdao et la hiérarchie 
• Organigrammes « cachés »  

2. La dimension interculturelle dans le travail 
• L’importance de Guanxi et sa gestion éthique 
• La notion de la Face 
• Les réunions et les négociations 
• Le respect du contrat 
• Maîtriser l’étiquette : cadeaux, cartes de visite, invitations 
• Les banquets d’affaires 
• Les superstitions dans les affaires 
• Les sujets « tabous »  
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3. Travailler avec votre équipe chinoise 
• Le collectivisme et le management à la chinoise 
• Motivation et fidélisation du personnel chinois 
• Formation et transmission du savoir-faire 
• Gestion des conflits  

Module 4 : La vie pratique en Chine (focus sur votre ville d’accueil) 

o Logement et sécurité 
o Santé et hygiène 
o Écoles et activités 
o Climat, dialecte et cuisine 
o La communauté française locale 
o Vie sociale et loisirs 
o Apprentissage de quelques mots clés en chinois (la formation pourrait être complétée 

par des cours de langue chinoise si besoin est) 

Élaboration d’un plan d’action personnalisé et familial 

Ce programme est composé de 4 modules pour une durée totale de 2 journées. Le choix des 
problématiques à traiter et la combinaison des modules peuvent être adaptés aux besoins de 
l’entreprise. 
 


