En partenariat avec :
Le Master « Management Interculturel »
Paris Dauphine et SIETAR France

« Manager à l’international : BRESIL»
Conférence-débat

Mercredi 03 octobre 2012
MODALITES PRATIQUES
Date et horaires :
Mercredi 03 octobre 2012,
de 18 h 30 à 21h 00
Lieu :
Amphithéâtre Université,
Salle A 709
Paris Dauphine
Place du Maréchal de
Lattre de Tassigny
75016 PARIS
Tél. : 01 44 05 44 05
Tarif :
40 euros TTC par
personne, à régler, avant
le 20/09/12, par chèque
à l'ordre de 100 Ways, à
l'inscription et à adresser
à:
100 Ways
121 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne
20 euros TTC pour les
membres de Sietar à jour
de leurs cotisations.
Renseignements
et inscription :
par mail :
info@100ways.net
par tél. : 01 55 60 23 96
Par courrier : 100 WAYS
121 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne

La réussite du développement à l’international suppose une prise
en compte des réalités locales, incluant modèles de société et
représentations sous-jacentes (règles implicites, cosmologies,
croyances). Dans un début d’implantation, un partenariat ou un
développement maitrisé, les managers ont besoin de capacités
d’adaptation et de prise en compte de cadres de références
différents, sans inquiétudes identitaires personnelles. Curiosité,
ouverture à la diversité vont faciliter la contribution à une
dynamique locale adaptée. L’exemple du Brésil nous interroge.
Ce nouveau géant économique reste mal connu et pourtant il
est porteur d’un potentiel de développement important
Avec la participation de :

Pierrick SANNE, Dr en Economie des transports, a effectué
deux séjours au Brésil pendant 8 ans, dont 5 ans avec PSA,
comme Responsable Supply Chain Amérique du Sud, ancien
Consultant en réorganisation en Espagne
Virginia DRUMMOND, née au Brésil, résidente en France,
consultante et chargée de cours en management interculturel au
sein d’écoles de commerce et universités (France- Brésil). Auteur,
Thèse de doctorat : « l’interculturation au sein des universités
d'entreprises »
Philippe PIERRE, Dr en Sociologie, Auteur, Consultant, CoDirecteur du Master Management Interculturel à Paris-Dauphine
Michel SAUQUET, auteur de « L’intelligence de l’autre » et « Voyage
à Brasilia » 2012
Edouard STACKE, Directeur Associé 100 Ways, Consultant- Coach
International, co-auteur de « comment bâtir une coopération
durable avec la Russie » Ed. 100 Ways, Membre CA Sietar France

Programme de la soirée :
18 H 30 : Accueil
18 H 45 : Introduction par Edouard STACKE
18 H 55 : Regards sur le Brésil, par Virginia Drummond
19 H 15 : Témoignage d’une expérience au Brésil et Amérique Latine
19 H 30 : Le point de vue des Interculturalistes
20 H 00 : Débat avec les intervenants : « Comment réussir la
fertilisation croisée des cultures dans les projets de développement à
l’international », animé par Edouard Stacke
21 H 00 : Synthèse

« Manager à l’international : BRESIL »
Modalités :
Conférence-débat
Date : Mercredi 03 octobre 2012, de 18 h 30 à 21 h 00 –Tarif : 40 euros HT par personne
(40 euros TTC) ; 20 euros TTC pour les Membres de Sietar France à jour de leur cotisation
Lieu : Amphithéâtre A 709 Paris Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016 PARIS
Tél. : 01 44 05 44 05
Inscription :
Remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le retourner avant le 20 septembre 2012,
accompagné de votre règlement à : 100 Ways – 121 rue d’Aguesseau – 92100 BoulogneBillancourt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………
Société……………………………………………………………Fonction…………………………………………………
Tel…………………………….Fax………………………………Email………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
Autre participant de la même société :
Nom……………………………………………………………….Prénom……………………………………………………
Fonction…………………………………………………Tel……………………….E-mail…………………………………
Je joins mon règlement de ……………………€ TTC (une facture vous sera adressée en retour)
Date………………………………………………

Signature et cachet société :

