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Travailler avec l’Iran 

 

Séminaire d’une journée: Introduction au pays 

 

Cette journée de séminaire intensif est une introduction au pays de l’Iran. Elle est destinée à 
tout public souhaitant un rapprochement avec l’Iran dans le domaine des affaires et de la 
diplomatie culturelle et économique. La matinée est principalement composée d’informations 
sur le pays et l’après-midi d’études de cas. Un déjeuner ensemble est agrémenté d’une 
intervention par une personnalité iranienne connaisseuse de la France et de l’Europe.  

 

Matinée – Présentations et discussions 

• Le pays physique et historique 
• L'économie, les secteurs et les entreprises 
• La politique et les structures de pouvoir 
• Les valeurs, attitudes et comportements 
• La société et ses sous-groupes 
• La culture, les sous-cultures et la culture du travail 
• Les styles de communication et de négociation 
• Les coutumes, l'étiquette, le bon ton et les faux-pas 
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Après-midi – Études de cas  

• Vécu par deux entreprises de secteurs différents 
• Leçons apprises 
• Processus d’entrée et de développement en Iran 
• Champs d’opportunités 
• Gestion des risques 
• Réflexion et conclusion 

----------------------------------------------------------- 

 

Séminaire professionnel/interculturel sur l’Iran 

 

Durée : Une journée de huit (8) heures: 09:00-17:00h 

Service : Présentation type conférence (questions & réponses) 

  Deux pauses café 

  Déjeuner 

  Intervention type conférence durant le déjeuner 

  Études de cas (participation directe par l’auditoire) 

  Livret d’accompagnement 

Consultants : Deux formateurs EUROBOGEN 

Inscriptions : contact@eurobogen.com 

 

 

EUROBOGEN inclut deux Objectifs du Développement Durable dans tous ses programmes : le 
N°16 (Paix, Justice et Bonne Gouvernance) et le N°17 (Partenariat pour l’avènement des 17 
Objectifs). Cette sensibilisation est un fil conducteur dans chaque séminaire, intervention et 

programme interculturel.    

 

Email: info@eurobogen.com 

Phone: 33 (0)7 69 34 18 73   


