
!
S’intégrer dans un pays avec une culture forte et 
des conventions sociales complexes en adaptant 
sa communication, en tant qu’expatrié ou au retour 
d’une expatriation.

QU’EST CE QUE LA COMMUNICATION INTER-
CULTURELLE ? !
La communication inter-culturelle présuppose un 
échange entre personnes appartenant à des 
cultures différentes. Ce concept assez simple 
cache des problématiques complexes qui peuvent 
entraver voir empêcher une communication fluide, 
efficace et positive!!
Une culture se décline à plusieurs niveaux : le 
niveau sociétal, régional, socio-économique, 
familial etc. Il existe des cultures spécifiques à 
certains sports, métiers, âges etc. sans parler des 
cultures d’entreprise. Dans ce cumul de cultures, 
chacune avec leurs conventions et non-dits, il peut 
être extrêmement ardu de créer des canaux de 
communication simples et performants.

QU’EST-CE QUE LE CHOC DU RETOUR ? !!
L’expatriation pose aussi le problème du retour 
au pays d’origine. Pour ces personnes qui se 
sont acclimatées et adaptées à d’autres 
cultures, d’autre façon de vivre, le retour dans 
la patrie peut être très déroutant voire 
angoissant.!!
L’expatrié et sa famille a ouvert son esprit à 
d’autres coutumes et formes de 
communication tout en idéalisant le pays 
d’origine qui leur manque. L’atterrissage dans 
le monde réel peut être rude et dans certains 
cas occasionner des états dépressifs parfois le 
rejet, une situation qui complique 
sérieusement les relations avec les anciens 
collègues ou la famille élargie.

QUELLE EST LA PROBLÉMATIQUE D’UN 
EXPATRIÉ ? !
Un expatrié est souvent parachuté dans un nouveau 
pays avec très peu de préavis et un temps 
d’adaptation quasi inexistant avant de devoir être 
performant dans son nouveau poste.!!
Ces conditions augurent mal lorsqu’il faut non 
seulement gérer des profils différents mais aussi les 
conventions sociales, préjugés, et autres lois 
invisibles qui régissent le comportement des 
individus et la façon dont ils communiquent.!!
Un expatrié serait d’autant plus rapidement efficace 
qu’il serait guidé dans le labyrinthe culturel dans 
lequel il arrive.
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LE PROGRAMME DU COACHING EXPATRIÉ!!
Tous nos coachings sont entièrement faits sur 
mesure et peuvent être faits en français ou en 
anglais. Nous accompagnons les expatriés et leur 
famille.!!
La demande du coaché est étudiée, les objectifs 
définis avant de co-élaborer le programme de 
coaching.!!
Une liste non exhaustives des thèmes 
fréquemment abordés sont :

Spécificités françaises!
Qu’est-ce que l’exception française?
Détermination de la perception de l’expatrié et 
mise à niveau avec la réalité.!!
Attitudes et comportements!
Identification des attitudes et comportements qui 
choquent. Comment les gérer, les ajuster? 
Comment communiquer à ce sujet?!!
Zone de confort!
Identifier les zones de confort et de 
ressourcement. Comment les gérer au mieux 
pour son équilibre ?!!
Posture personnelle!
Quel positionnement avoir par rapport aux 
différences? Quels sont les ajustements à faire?
Comment faire accepter sa différence?!!
Image interne et externe!
Etablir la vision de l’image interne et réalité de 
l'image perçue en France. Mise en cohérence de 
l’image interne et externe dans le contexte 
culturel.!!
Communiquer la différence!
Parler de sa culture, à qui et comment? Les 
nécessités, avantages et inconvénients de 
communiquer à ce sujet. Valorisez vos 
différences.!

Le poids de l’histoire!
Comment histoire et Histoire influencent nos 
comportements sans le savoir. Que faire pour 
éviter que le passé ne pollue le présent?!!
Retour aux sources!
Identifier ce qui a changé dans son approche 
au monde depuis l’expatriation. Comment 
mettre en phase ces changements et l’attente 
d’autrui dans le respect de soi.!!
Posture professionnelle!
Identification du son profil et de son mode de 
communication. Adapter son mode de 
communication selon le profil de 
l’interlocuteur pour améliorer l’efficacité.!!
Culture et management!
Adapter son style de management dans un 
contexte social et culturel spécifique pour 
booster les performance et la fluidité de la 
transmission de l’information.
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