
 Améliorer les échanges entre salariés dans une entreprise multiculturelle



Former les Managers aux différentes cultures du travail à 
travers le monde

L’intérêt pour les salariés:

- Meilleure intégration du mode de travail habituel des expatriés au 
fonctionnement de l’entreprise si celui-ci est déjà connu

- Source d’informations disponible pour les salariés locaux au sein de l’équipe 
en cas d’incompatibilité avec un collègue expatrié

- L’amélioration de la compréhension au sein de l’équipe va permettre une 
meilleure entente et ainsi augmenter le bien-être au travail



Former les Managers aux différentes cultures du travail à 
travers le monde

L’intérêt pour l’entreprise:

- La productivité des salariés sera supérieure 
- Elle sera plus attractive pour des profils compétents car ils seront certains d’

être bien accueilli dans celle-ci
- Elle sera plus attractive auprès du grand public et donc de ses 

consommateurs puisque l’inclusivité est aujourd’hui de plus en plus 
médiatisée et peut devenir un motif de boycott ou autre 



Faire découvrir la culture locale pour les expatriés

L’intérêt pour les salariés:

- Meilleure compréhension du pays dans lequel ils travaillent grâce à un 
enrichissement culturel personnel

- Plus de peur des salariés d’aller à la rencontre des autres employés issu du 
pays en question car ils en connaîtront les coutumes

- Bien-être des employés amélioré puisqu’ils auront l’occasion de découvrir et 
d’aimer le pays dans lequel ils travaillent



Faire découvrir la culture locale pour les expatriés

L’intérêt pour l’entreprise:

- L’entreprise sera plus appréciée de ses salariés
- Elle permettra une meilleure cohésion des différentes équipes
- L’entreprise aura une meilleure image en montrant un intérêt profond pour les 

pays dans lesquels elle est implantée



Faire découvrir aux employés la culture des pays dans 
lesquels l’entreprise est implantée

Événements qui ponctuent le quotidien de l’entreprise

 -   Repas thématiques autour des nationalités présentes dans l’entreprise

 -   Décorations pour les grandes fêtes (nouvel an chinois, Noël…)

 -   Semaines à thème



Intérêt pour les salariés

     -  Découverte de différentes cultures (gastronomie, coutumes… )

     -  Renforcement des liens de l’équipe

     -  Sentiment d’appartenance à l’équipe

Faire découvrir aux employés la culture des pays dans 
lesquels l’entreprise est implantée



Faire découvrir aux employés la culture des pays dans 
lesquels l’entreprise est implantée

Intérêt pour l’entreprise

- Équipes plus soudées

- Travail de groupe facilité

- Meilleure efficacité



Développer des moyens de communication entre les 
employés avec l’aide de la technologie 

Intérêt pour les salariés : 

- Meilleure communication au sein de l’entreprise
-  Résoudre le problème de la barrière de la langue 



Développer des moyens de communication entre les 
employés avec l’aide de la technologie 

Intérêts pour l’entreprise : 

- Être une entreprise compétitive et avant gardiste 
- Amélioration de la productivité 


