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Manager à l’aide de la
culture d’entreprise

CGS C&R

Conseils

Référence :

CGS Conseils & Réseaux
Valorisez votre potentiel d’innovation

Formations

Objectif général : Faire de la culture d’entreprise un outil managérial servant la
stratégie de l’organisation.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité de :
- Savoir :

• Comprendre les fondements du management par la culture d’entreprise,

- Savoir-faire : • Orienter la culture d’entreprise en fonction des besoins stratégiques de l’organisation,
• Créer des repères culturels comme autant de guides managériaux,
• Favoriser l’inter-culturalité pour développer la créativité et la valeur ajoutée,

- Savoir être : • Manager en qualité de guide.
Public : Dirigeants, managers, comité d’entreprise, représentant du personnel,
Pré-requis : Aucun,
Durée : 2 jours (dates à déterminer en fonction des possibilités des stagiaires)

€

Tarif jour (7 heures) : Contacter CGS Conseils & Réseaux au 06.37.01.17.83
(Prise en charge possible du financement par OPCA)

Contenu de formation :
• Les fondements de la culture d’entreprise : Définitions, Les influences de la culture d’entreprise, Les
différentes approches de la culture d’entreprise, Culture et pratiques managériales, Culture et stratégie,
• La gestion interculturelle des ressources humaines : Diversité culturelle et culture de la diversité,
Management - modes de communication et traitement de l’information en fonction des variables
culturelles, Les outils de la GRHI,

Démarche pédagogique :
• Apports théoriques et méthodologiques (support de formation laissé aux participants),
• Echanges d’expérience entre participants,
• Mise en pratique par le jeu et/ou par des exercices basés sur le vécu des participants,

• Contact : Christian GOULIAS
;
• Tél : 06 37 01 17 83
• Courriel : cgs.conseilsetreseaux@gmail.com ; • Site : http://cgs-conseils-reseaux.com/
• Twitter : https://twitter.com/cgscr_ ; • Facebook : https://www.facebook.com/cgs.conseilsetreseaux
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