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LE COACHING 
managérial & interculturel
Pour une meilleure réussite et une communication 
efficace des managers, des équipes et de l’entreprise.



La dynamique de mondialisation des marchés, 
la dimension culturelle et les dynamiques re-
lationnelles entrainent des défis au cœur des 
entreprises et de nombreux questionnements 
pour les managers.

Au sein d’équipes culturellement diversifiées, 
le manager a un rôle important à jouer . Il bâtit 
des relations constructives au sein de son équipe 
et ainsi accompagne l’efficacité de ses collabo-
rateurs. 

Son challenge est donc d’établir une vision 
claire, une stratégie adaptée, développer son 
leadership et une communication efficace. 

Le coaching managérial et interculturel est la 
réponse à ces challenges. Il donnera des clés de 
compréhension et guidera le manager en inté-
grant diverses perspectives dans sa posture et sa 
communication vis-à-vis des membres de son 
équipe.

Managers 
Développez votre leadership  

et les performances  
de vos équipes.

Équipe  
interculturelle

 Bâtissez des relations constructives 
au sein de vos équipes internationales.

Déployer le potentiel humain et utiliser les différences 
culturelles comme des leviers de réussite

Notre accompagnement s’adresse aux managers d’équipes 
internationales qui souhaitent évoluer dans leur posture 
de leader, affiner leur communication dans un contexte 
interculturel et profiter de la diversité de perspectives  
au sein de leur équipe.
Nous pourrons également accompagner l’équipe 
interculturelle vers une collaboration efficace et performante.

Vous souhaitez accompagner et faire progresser  
vos managers et vos équipes ?

Vous rencontrez des problématiques de communication  
et de fonctionnement liées aux décalages culturels  

entre les membres de vos équipes ? 

Les offres
Nous intervenons au cœur de votre entreprise  

avec différentes formules ciblées pour vos managers.

En fonction de vos besoins et attentes particulières, nous élaborons 
également des formations interculturelles sur mesure.

Bagage culturel
Prendre conscience de son 

bagage culturel et de son influence  
sur l’Autre, décrypter les préjugés  
et les stéréotypes pour optimiser les 
synergies culturelles.

Envergure
Se rendre compte de son 

style de management et développer  
sa posture de leader pour améliorer  
la coopération et la confiance entre  
les membres de son équipe.

Altitude
Comprendre les différents modèles 

de communication et développer sa 
capacité à communiquer clairement  
et efficacement à l’international.

Diagnostic d’équipe
Gérer les différents types de 

personnalités de son équipe et tirer parti 
des différences culturelles, pour bâtir des 
relations constructives vers un objectif 
commun.

Atterrissage 
Proposer à vos managers 

expatriés ou de retour d’expatriation un 
accompagnement adapté au choc culturel, 
favorisant la sensibilisation et l’exploration 
interculturelle. 

Découverte
Offrir une connaissance 

approfondie de diverses cultures et des pays, 
comme  l’Allemagne, la France, les USA etc. 
grâce à l’appui d’un réseau d’experts.

Nous vous proposons un accompagnement  
sur-mesure adapté à vos besoins. 



J’accompagne au sein des entreprises les managers qui souhaitent 
progresser dans leur posture de manager et dans leur communi-
cation avec leurs équipes et dans l’entreprise. De nationalité fran-
co-américaine, formée en France, aux États-Unis et en Allemagne, 
je propose toujours un accompagnement personnalisé en intégrant 
des approches et des perspectives multiples. Selon la situation, les 
besoins et la demande, je propose et combine différentes méthodes 
comme la PNL, l’Ennéagramme, l’analyse transactionnelle, l’équipe 
intérieure de Schultz von Thun, l’analyse systémique etc. 

Ces méthodes permettent d’apporter un éclairage sur l’environ-
nement dans lequel les managers évoluent , de développer leurs 
compétences interculturelles et de leur partager les clés d’une 
meilleure communication.

Contact
Nadine Dassain 
info@nadine-dassain-coaching.com
+49 (0)176 3408 2216

www.nadine-dassain-coaching.com

Riche de son parcours professionnel au sein de diffé-
rents grands groupes et de ses différentes expériences 
d’expatriation, Nadine Dassain a développé en parti-
culier son goût et son expertise pour les sujets de la 
communication et du relationnel, du management, 
de l’interculturalité et la diversité ainsi que de l’ap-
proche systémique de l’individu et de l’entreprise.

Convaincue de l’apport du coaching managérial  
et interculturel dans la sphère de l’entreprise,  
Nadine Dassain apporte un éclairage sur la bonne 
compréhension des environnements et partage les clés 
pour une meilleure communication entre les individus. 
Son objectif est de permettre à chacun d’occuper 
avec harmonie et intelligence sa place au sein de la 
société.

Nadine Dassain
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