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le programme



les différences culturelles
règles d’or
check-list



les clés de compréhension
revue de paquetage
votre plan d’action



comment voyez-vous le monde ?



PARIS
AU MOIS DE

DE MAI

UNE
FOIS

DANS LA
LA VIE

UN
OISEAU
DANS LA
LA MAIN



concept

global

contexte

détail



l'odrre des ltteers dnas un mtos n'a pas
d'ipmrotncae, la suele coshe qui cmotpe est que la
pmeirère et la drenèire soenit à la bnnoe pclae. Le
rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos
puoevz tujoruos lrie snas porbèlme. C'est prace que
vorte creaveu ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe,
mias le mot cmome un tuot.



qu’est-ce que la culture ?



Nous ne pouvons pas afficher cette image pour l’instant.

comportements 

valeurs



on ne touche 

pas aux 

valeurs

on interprète 

les

comportements

on adapte

son 

comportement







european chinese



national 
corporate
individuel



des critères de comparaisons



hiérarchie direct groupe



une bonne communication



émetteur



récepteur



dynamisme d’une conversation

Alterné

Ponctué

Chevauché



chef d’orchestre



talkie walkie



les 3 fondements



lao tseu confucius bouddha



chi 
yin yang

harmonie



taille

combien

chose

univers

grand  petit 

beaucoup peu

est   ouest

ciel    terre



face 
rituels 
guanxi
humanité 



impermanence
non dualité 
vacuité



1, 4 milliard de chinois



1,4 milliard



50% en milieu urbain 



271



Les occasions informelles 



Les occasions informelles 





23 millions



7 millions















640 millions



1,3 milliard



1er marché mondial



80% de primo-acquérant







un pays émergent ?



32%

11%

4%

17%

1800 1900 1970 2008





70%  de primo-acquérant



“the anglo-french forces destroyed it in 1860”
“it was ravaged by the eight power allied forces in 1900”



l’influence de l’écriture



conceptuel
logique



contextuel
visuel



eau    pluie bambou  arbre  cheval  oiseau   tortue  dragon 



penséecœur son

idéalterrecœur

oublidisparaîtrecoeur

=

=

=

+

+

+



famille

paix

bon – bien

masculin

pouvoir

aboyer

toit + cochon

femme + toit

femme + enfant

champ + force

arbre + main

bouche + chien

















west east



pas de dieuun dieu unique



mon groupemoi



cœuresprit



faceculpabilité



excluprison



non dualitédualité



impermanencepermanence



cycliquelinéaire



la vérité une voie



il faut savoir marcher sur les deux jambes
mao



les 4 règles d’or



soyez humble
sachez écouter

utilisez votre réseau
soyez pédagogue



pourquoi commentX



expliquer montrerX



la check-list



relation personnelle



la loi la raison la relation



apprenez à différencier



small talk



questions personnelles



occasions informelles 



la face



et les femmes ?



la revue de paquetage



un sujet un mail



cartes de visite



cadeaux



politesse chinoise



votre plan d’action



j’arrête 

de…

je continue 

à …

je 

commence 

à…


