
Décoder la culture japonaise 
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Pourquoi les japonais 
privilégient-ils la 

communication orale à 
la communication 

écrite ?   

Pourquoi au Japon les 
processus de décision 

sont-ils plus longs qu’en 
France ? 

Pourquoi les managers 
japonais ne donnent-ils 

pas des instructions 
claires ?  

Pourquoi les japonais ne 
donnent-ils pas 

beaucoup de feed-back? 
	  

Pourquoi la culture 
d’entreprise au Japon, 
est-elle stimulée par de 

nombreux rituels ?  

Comment décoder les 
valeurs, les normes et 

les représentations 
communes au sein de 

l’entreprise ? 

Comment éviter les 
problèmes de 

communication ? 
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Décoder et 
comprendre les 

différences 
culturelles.  

S’adapter aux 
différences 
culturelles.  

Intégrer les 
différences 
culturelles.  

Tirer parti des 
différences 
culturelles. 
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Domaines d’intervention : 

Appréhender les concepts clés et les cadres de référence afin de 
favoriser l'expression des talents et des potentiels des équipes 
multiculturelles.  

Faciliter l'acquisition de nouvelles compétences, comportements 
et apprentissages afin de faire émerger un processus dynamique 
d'équipe. 

Comprendre les impacts liés à la différence culturelle dans le 
management d'équipe , et acquérir les processus de facilitation 
pour permettre la résolution de problématiques dues à la 
différence culturelle.  

Faire de la diversité culturelle un levier de performance 
collective de l’entreprise. 

Favoriser l’augmentation de la performance opérationnelle, ainsi 
que l'amélioration de la qualité de vie au travail dans un contexte 
multiculturel. 
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Gilles Favro 

Après une carrière à l’international, il accompagne depuis 2007 en France 
et à l'étranger, les dirigeants, les équipes et les organisations dans la 
réussite de leurs projets stratégiques de développement et de 
transformation. 

Il intervient également sur les thématiques du Leadership, de l’Executive 
Coaching et du Management Interculturel au sein de HEC Paris Executive 
Education, SKEMA Business School et de l’Université Paris 8. 

Il est régulièrement consulté pour accompagner les personnes, les 
équipes, les organisations dans la facilitation de leur capacité à innover, la 
co-construction et la pérennisation des projets de transformation ; le 
développement des compétences relationnelles ; la gestion du stress et 
des situations difficiles ; la résolution des conflits interpersonnels ; le 
développement des pratiques managériales et des compétences de 
leadership. 

Il a une expérience significative dans l’accompagnement d’équipes 
multiculturelles. (Japon, Chine, Asie du Sud-Est, Amériques, EMEA). 

Il intervient dans les secteurs de haute technologie, IT, finance, industrie, 
services B2B/ B2C, négoce et distribution, luxe, hôtellerie-restauration, 
santé, ainsi que pour des collectivités territoriales. 

Interventions en anglais et en français.  


