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le programme



japon et culture
règles d’or
check-list



clés de compréhension
revue de paquetage
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







européen japonais



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



shinto confucius bouddha



harmonie
nature

kami









face 
rituels 
guanxi
humanité 



impermanence
non dualité 
vacuité



des repères



127 millions





bambou



pin



grue



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



des millionsun dieu unique



mon groupemoi



cœuresprit



faceculpabilité



excluprison



non dualitédualité



impermanencepermanence



cycliquelinéaire



la vérité une voie



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



small talk



occasions informelles 



nemawashi



la face



madagushi







et les femmes ?



la revue de paquetage



un sujet un mail



cartes de visite



cadeaux



votre plan d’action



j’arrête 

de…

je continue 

à …

je 

commence 

à…


