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Think French, act French?

Article sur les enjeux de séminaires interculturels entre le siège français d'AXA
et ses succursales allemandes et anglaises, les virus émotionnels détectés et
comment JPB les a traités
Retour d'expérience de Pierre de Bartha et Susanne de Broglie sur les virus émotionnels
"filiale - maison-mère" détectés et traités entre le siège parisien d'AXA et leurs succursales en
Allemagne et en Angleterre, ainsi que sur la méthodologie d'intervention de JPB. Article publié
dans le magazine des collaborateurs d'AXA "Com'In".

Bonne lecture !
L’équipe de JPB Consulting

Sujets traités par cet article
Enjeux de séminaires interculturels, virus émotionnels, conflits filiale – maison-mère, formation
interculturelle franco-allemande, management franco-allemand, différences culturelles francoallemandes et franco-anglaises
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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

Vous connaissez sûrement des collègues ou confrères qui seraient intéressés par
cet article. Recommandez-leur la lecture de cet article !
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