
Dans le contexte professionnel d’aujourd’hui on retrouve presque toujours des indivi-
dus issus de cultures différentes :  
Cultures ethniques, cultures régionales, cultures sociales, cultures politiques, cultures 
professionnelles, cultures de genres… 
 
Ces individus différents représentent la richesse et la force de l’entreprise.  Objectif :  
 
Permettre à tous les salariés de coexister dans la diversité, savoir  se comprendre  et 
bien s’entendre pour être efficaces et performants au sein des entreprises ou des ad-
ministrations.  
 

 

Une approche originale 
basée  sur la maîtrise des 
éléments suivants :  
Δ Ehique et morale inter-
culturelles en contexte 
professionnel 
Δ Management des équi-
pes multiculturelles 
Δ Sensibilisation autour 
des différences 
 Δ Dépasser les différen-
tes notions des valeurs 

ΔDéveloppement de la 
créativité 
Δ Démystification des sté-
réotypes et des clichés 
Δ Accomplissement d’ob-
jectifs communs 
Δ Connaissance et com-
préhension de coutumes et 
traditions 
Δ Equilibre dynamique des 
forces polyvalentes  

 
Des modules spécifiques 
sont proposés en fonc-
tion des contextes spéci-
fiques de l’entreprise. 
La valeur ajoutée de cet-
te formation :  
Deux formateurs anthro-
pologues avec une lon-
gue expérience de ter-
rain et d’entreprise. 

«Différents, mais conquérants ensemble ! » 

L’approche de la diversité en entreprise 

Consulting et formation  

« Diversité en entreprise » 
N O V E M B R E  2 0 0 9   

« dynamiser les 

modes de travail, 

en partageant les 

expériences et en 

s’ouvrant sur des 

pratiques 

extérieures des  

cultures du monde 

entier »  

« Un réseau de 

consultants et 

partenaires de 

part le monde 

au service de 

vos équipes.» 



 

Emmanuelle Crane 

Courte biographie 
Née aux Etats-Unis, 

élevée en France et je 

me suis d’abord établie 

à Madrid, Espagne (1988

-1989), puis à Tallinn, 

Estonie (1992-1993) et 

ensuite à Melbourne en 

Australie pendant 10 

ans. je m’installe à Paris 

où je crée mon entre-

prise ECC, pour former les mana-

gers d'aujourd'hui à  l'interculturel. 

Littéralement née «multiculturelle », 

je possède trois citoyennetés, une 

Américaine, une Australienne et une 

Française.  

Bilingue anglais et français, je parle 

couramment l'Espagnol. 

Formée au monde de l'entreprise, je 

suis docteur en sciences sociales 

(EHESS-Paris) titulaire d’un MBA 

(Australie) en 1995 et d’un BSBA  

( U S A )  e n  1 9 9 2 . 

 

Ma curiosité pour le monde inter-

culturel fut accentuée lorsque  j’ai 

rencontré pour la première fois les 

Aborigènes d'Australie. 

J’ai su mettre à profit mes compé-

tences en tant que journaliste pour 

la chaîne multiculturelle australienne 

SBS, photographe, anthropologue, 

professeur d’université, pour créer 

en 2007 Emmanuelle Crane Consul-

ting, formations en management 

interculturel.  

Je participe à de nombreuses émis-

sions radio, anime des colloques, 

publie dans des revues spécialisées 

et réalise des documentaires radio 

et vidéo pour les médias à travers le 

monde que vous pouvez consulter 

sur mon site internet. 

 

 

Restez à l’écoute. !...   
       Le monde change ... 

Nos clients 

Mel : 
contact@emmanuelle-crane-consulting.com 
Site internet : 
www.emmanuelle-crane-consulting.com  

121 Avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS 
Tel : 06 76 79 65 99   
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