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Cours
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Connaissances préalables recommandées
Bonnes connaissances en allemand et en anglais. Idéalement : avoir suivi le cours Communication 2.

Objectifs
Le cours vise une meilleure connaissance de soi ainsi que le développement de ses compétences de
gestion. Après avoir suivi ce cours, les participants
connaîtront les enjeux, modes et modèles de gestion de la diversité (langues, cultures, disciplines,
genre, …),
auront fait des expériences de gestion d’équipe,
disposeront d’un premier inventaire de stratégies en management interculturel,
auront pratiqué différentes langues (français, allemand, anglais,…).

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 60 périodes
- Etudier le management interculturel

8

- Se préparer au management interculturel

8

- Pratiquer le management interculturel

24

- Analyser, critiquer et améliorer les pratiques et stratégies en management interculturel

20
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communication dans les réunions en milieu professionnel international. Berne : Peter Lang.

Contrôle de connaissances
Cours:
Tests des connaissances théoriques (individuels).
Préparation, conduite et présentation des résultats d’une enquête sur le terrain (collectifs).
Note finale = moyenne cours x 1.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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