Consulting et formation
« Diversité en entreprise »
N O V E M B R E
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«Différents, mais conquérants ensemble ! »
« dynamiser les
modes de travail,
en partageant les
expériences et en
s’ouvrant sur des

Dans le contexte professionnel d’aujourd’hui on retrouve presque toujours des individus 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 administrations.
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L’approche de la diversité en entreprise
« Un réseau de
consultants et
partenaires de
part le monde
au service de
vos équipes.»

Une approche originale
basée sur la maîtrise des
éléments suivants :
Δ Ehique et morale interculturelles en contexte
professionnel
Δ Management des équipes multiculturelles
Δ Sensibilisation autour
des différences
Δ Dépasser les différentes notions des valeurs

ΔDéveloppement de la
créativité
Δ Démystification des stéréotypes et des clichés
Δ Accomplissement d’objectifs communs
Δ Connaissance et compréhension de coutumes et
traditions
Δ Equilibre dynamique des
forces polyvalentes

Des modules spécifiques
sont proposés en fonction des contextes spécifiques de l’entreprise.
La valeur ajoutée de cette formation :
Deux formateurs anthropologues avec une longue expérience de terrain et d’entreprise.

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

Nos clients

Emmanuelle Crane Consulting

121 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Mel :
contact@emmanuelle-crane-consulting.com
Site internet :
www.emmanuelle-crane-consulting.com
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