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Entreprises : désamorcer les conflits franco-allemands
Article sur les conflits dans les entreprises franco-allemandes suite à l'appel lancé
par JPB en 1994 dans la presse allemande

Pour son 10ème anniversaire, en 1994, JPB lance un appel dans la presse allemande
pour crédibiliser le management à la française à l'encontre des préjugés !
La journaliste de la Tribune décrit aussi la méthodologie du coaching d'équipes de JPB,
quelques résultats majeurs de la 1ère enquête sur le management franco-allemand
menée par JPB en 1990 ainsi que 3 exemples d'incompréhensions menant à des conflits
relationnels entre équipes françaises et allemandes.

Bonne lecture !
L’équipe de JPB Consulting
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Deux décennies après cet article du 5 juillet 1994 sur les activités de "JPB – La Synergie FrancoAllemande", ancienne raison sociale de JPB Consulting, les commentaires de la journaliste sont
toujours d'actualité !
La bonne nouvelle : le management "à la française" est plus pris au sérieux en Allemagne qu'à
l'époque.
La mauvaise nouvelle : Le mode de management hexagonal agace toujours autant nos
partenaires allemands …

Contactez-nous pour diagnostiquer les éventuels symptômes perturbateurs de vos
relations franco-allemandes !

01 64 79 71 79
jpb@jpb.net

JPB Consulting - Coaching en management franco-allemand
•

Depuis 1984, JPB est pionnier de la résolution de dysfonctionnements business-culturels et relationnels
franco-allemands

•

Expertise développée auprès de plus de 20.000 managers et ingénieurs internationaux depuis plus de 30
ans

•

Coaching, expertises et accompagnement de dirigeants, cadres expatriés, équipes et organisations, dans
les entreprises et projets franco-allemands

Pour approfondir le sujet, visitez notre site internet :

www.jpb.net

Sujets traités par cet article
Préjugés allemands sur le management à la française, conflits franco-allemands dans les JV et F&A franco-allemandes,
relations maisons-mères - filiales franco-allemandes, méthodologie de coaching d'équipes franco-allemandes de JPB.
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