
 

   

 

Booker international présente le seul programme avec de reconnaissance  globale : 

COACHING 
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B.I.G.CD
® 

CP 2010 - 2011 
 

Un programme pour le développement des compétences en « Intercultural Coaching Skills »  en 12 mois & 5 cites 
internationaux  - Le chemin unique vers une Certification Académique et ICF (International Coaching Fédération) 

 

Les leaders en management international possèdent souvent des qualifications 
techniques supérieures et une expérience pratique. Cependant, ces compétences 
ne sont pas toujours suffisantes pour gérer efficacement les gens à travers des 
cultures différentes, compte tenu de la complexité des défis actuels posés par la  
communication à l’intérieur des organisations mondiales et sur les marchés.  
 
D'autres compétences sociales sont nécessaires qui sont souvent décisives pour 
le succès d'un leader et par conséquent pour l’entreprise elle-même.  
 
Des personnes provenant de divers milieux culturels doivent fonctionner en 
« équipes qui gagnent ». Leurs objectifs et valeurs doivent être communiqués de 
manière à encourager leur engagement et leur motivation. Les tâches doivent être 
déléguées d’une manière culturellement appropriée en tenant compte de la 
diversité de cultures dans le but d’obtenir des résultats significatifs. 

Ces défis exigent plus de qualifications qui font défaut chez la plupart des 
dirigeants.  

Le programme de coaching interculturel présenté par Booker International 

Global Cultural Detective
®

comble cette lacune. 

Grâce à la collection éprouvée d’outils, Cultural Detective ®, nous réunissons des 
méthodes puissantes et innovantes de coaching avec des outils d'apprentissage 
expérientiel dans un programme qui a lieu sur cinq sites internationaux. Nous 
soutenons votre apprentissage continu entre les sessions ensemble grâce à un 
système de jumelage virtuel et des séances de coaching individuel. 

Vous recevrez une formation dans l’état de l'art interculturel, qui sera reconnue 
et certifiée au niveau international, avec des unités de valeur universitaires 
reconnues par cinq grandes universités. C’est une première ! 

Le B.I.G.CD®CP comprend une certification de facilitateur CD® et de Accredited 
Coach Training Program par l'ICF, ce qui représente une valeur importante pour 
les managers d'entreprise, les formateurs externes, les coaches et consultants 
dans le domaine interculturel. 

 
Pour plus de détails et assistance : +49 30 450 939 22 ou coachrbs@booker-international.com  www.booker-international.com ;  

En France: Learnscaper: +33 (0)6 78 59 00 86  
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Ce que vous allez apprendre : 
 

∞ Identifier, comprendre et accepter les différences et les similitudes 

culturelles 

∞ Renforcer les connexions individuelles entre les cultures grâce à la 

sensibilisation linguistique 

∞ Identifier, comprendre et faire évoluer vos propres aprioris culturels en 

améliorant votre perception culturelle 

∞ Répondre aux besoins spécifiques en communication des équipes virtuelles 

multiculturelles 

∞ Adapter votre style de leadership aux réalités culturelles locales 

∞ Résoudre des situations de conflit en appliquant des compétences avancées 

en rhétorique dans des environnements multiculturels 

∞ Mobiliser vos compétences de coaching pour aider les autres à s'aider eux-

mêmes 

∞ Utiliser Cultural Detective® comme base pour conception des actions de 

formation et de coaching  

∞ Planifier et organiser des formations sur la diversité dans les entreprises  

∞ Les meilleures méthodes pour coaching avec vos clients, collègues ou 

employés 

 

Pour plus de détails et assistance : +49 30 450 939 22 ou coachrbs@booker-international.com  www.booker-international.com ;  
En France: Learnscaper: +33 (0)6 78 59 00 86  
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Details du programme: 
 

5 sites internationaux 
Berlin   du Vendredi 22 au Lundi 25 Octobre 2010 
Paris   du Vendredi 21au Lundi 24janvier 2011 
Bucarest  du Vendredi 15au Lundi 18avril 2011 
Istanbul  du Vendredi 22 au Lundi 25 juillet 2011 
Mer Noire  du Vendredi 21 au Lundi 24 octobre 2011 
Formation sur place 

∞ 5 modules de 3jours(+/-temps de déplacement) 

∞ Découverte de la culture locale 

∞ Formation en anglais avec des formateurs multilingues 

∞ Apprentissage cognitif et interactif avec les outils metalog® 

∞ Video des sessions 

Support et apprentissage à distance: 
∞ téléphone 

∞ web conferences 

∞ des blogs individuals 

∞ support coaching multilingue par téléphone 

∞ equips jumelées internationals(buddy coaching teams) 

Certification B.I.G.CD®Coach: 
∞ Unités de valeur reconnues par des universités aux U.S.A., en 

France, Allemagne, Roumanie, U.A.E. 

∞ Reconnaissance de B.I.G.CD®CP par la International Coach 
Federation 

Le prix du programme comprend : 

∞ les manuels de participant Cultural Detective®  

∞ Accès au CD® Value Lenses pour votre culture 

∞ Accès aux outils de formation metalog®  

∞ Accèsà tous les contenus pour l’apprentissage à 
distance 

∞ Des sessions individuelles de support 
coachingpendant toute la durée du programme 

∞ Repas et boissons sur le lieu de formation 

∞ Frais de transport et droit d’entrée 

∞ Soirées en boîte et diners organisés 
Inscription : 1 août au 15 septembre: •  9.100 H.T. (10 833,60 
TTC) 
Les réservations d’hôtel pour chaque site seront gérées par Booker International 
(sauf indication contraire par le participant) dès l’enregistrement de 
l'inscription. L’hébergement doit être réglé directement à l'hôtel. 

Le prix de participation ne comprend pas : 
‐ Le déplacement aux 5 sites 

‐ L’hébergement 

‐ Les dépenses personnelles 

‐ Les frais de certification par des partenaires extérieurs (CCI, certaines 
universités) 

Pour plus de détails et assistance : +49 30 450 939 22 ou coachrbs@booker-international.com  www.booker-international.com ;  
En France: Learnscaper: +33 (0)6 78 59 00 86  
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Programme 

 

Le CD®CP utilise les contenus de la série Cultural Detective® comme son fil conducteur. Les contenus CD® seront disponibles en 

téléchargement dans la zone de connexion pour la préparation avant le premier module et pour toute la durée du programme. Au cours de 

chaque rencontre de 3 jours, nous nous concentrons sur la pratique des compétences de coaching dans un esprit d'apprentissage expérientiel. 

Après chaque module, des séances de coaching par téléphone pour soutenir le processus d'apprentissage individuel sont prévues. 

Afin de vivre pleinement l'expérience de coaching et d’être guidé et encadré dans les premières étapes de votre formation, vous aurez 

l'opportunité de coacher et d’être coaché. Vos formateurs et coaches sont des praticiens CD® dans le monde entier. Le coaching sera composé 

de 24 séances de coaching, dont au moins 50% conduit au téléphone. La possibilité d'être coaché et de coacher vous-même dans le « Peer 

programme » (travail en pairs) vous permettra de mettre en pratique votre théorie depuis le premier jour. Tout au long du programme, vous 

coacherez 5 clients pairs, à la fois internes et externes, pour un total de 60 sessions. 

Module 1 

BERLIN –LA PERCEPTION 

Votre aventure d'apprentissage commence par la sortie de votre zone de confort. Berlin constitue un défi à votre perception à tous les niveaux. 

Vos habitudes de perception - Le monde ne se réduit pas à nos perceptions. La carte n'est pas le territoire. Tout le monde perçoit le monde 
différemment. 

Langage corporel - "Lie To Me" (« Me mentir ») - votre corps et votre voix annoncent ce que vous dites avec plus de force que vos paroles. 

Systèmes de valeurs – Le moteur de nos actions est alimenté par nos valeurs. Elles informent tout ce que nous faisons et pourquoi nous le 
faisons. 

Pour plus de détails et assistance : +49 30 450 939 22 ou coachrbs@booker-international.com  www.booker-international.com ;  
En France: Learnscaper: +33 (0)6 78 59 00 86  
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Modèles de la Culture - La culture est une manière de percevoir, comprendre et expliquer le monde. La plupart du temps, nous ignorons le 
filtre culturel qui transforme tout ce que nous voyons. Pour comprendre la culture, nous devons prendre conscience de ces filtres qui 
s’imposent à tous dans nos canaux de perception. 

 

Module 2 

PARIS – LE LANGAGE 

L'anglais, suffit-il aux nomades pour communiquer partout? Pas à Paris ! 

Les filtres linguistiques- Généralisation - Suppression - Distorsion - En utilisant le langage nous essayons d'exprimer nos besoins, valeurs et 
points de vue. Mais, de façon sournoise, le langage déforme la réalité tout en créant une nouvelle réalité pour nous et pour les autres. Cette 
vérité est au cœur de notre capacité à comprendre la culture. 

Les métaphores - Les métaphores et les idiomes sont l’expression linguistique des valeurs d'une culture. Comprendre ses métaphores permet 
de comprendre la culture. 

Relativité linguistique – Une langue ne se contente pas de créer le réel, mais aussi définit ce que nous pouvons réellement percevoir. Un 
Eskimo discerne 40 sortes différentes de la neige parce que sa langue lui fournit 40 termes différents. La langue est à la fois une description et 
un filtre du « réel ». 

Méta-niveau - Parfois, il devient nécessaire de prendre un sérieux recul pour voir plus claire. Ceci est particulièrement important dans le 
traitement des malentendus de la communication entre les cultures. 

 

Module 3 

BUCAREST – LEADERSHIP 

Pour plus de détails et assistance : +49 30 450 939 22 ou coachrbs@booker-international.com  www.booker-international.com ;  
En France: Learnscaper: +33 (0)6 78 59 00 86  
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Découvrez comment le passé culturel immédiat peut être un défi à votre style de leadership. 

Se fixer des objectifs - Plus notre équipe est diversifiée ou plus notre partenaire est « différent »,  plus il devient important d'être spécifique et 
de fixer des objectifs qui sont universels. 

Rythme et méthode de leadership - Avant de pouvoir mener les gens, vous devez les comprendre. Cela signifie connaître leurs habitudes de 
perception, leurs valeurs et motivation, etc. Les faire naviguer par vos routes implique d’abord de les accompagner sur leurs chemins. 

Systèmes d’hiérarchie - Dans certaines cultures, les règles de leadership sont clairement hiérarchiques. Il est important de les connaitre, de 
comprendre où votre propre statut, et comment devenir leader même à partir d'un niveau hiérarchique plus «faible». 

Recadrage - Pour stimuler la motivation, parfois il suffit de regarder une question sous un angle différent. Savoir recadrer est un art. 

Niveaux logiques –Direct ou indirect ? Dans le dialogue constructif, il est de capital de savoir l’effet de commentaires directs ou le besoin 
d’être indirect. 

 

Module 4 

GESTION DE CONFLITS 

Dans le domaine de conflits culturels, la religion appelle notre réflexion. Quel meilleur lieu pour explorer la résolution non-violente des 
conflits qu’Istanbul, frontière entre l'Islam et le christianisme ? 

Meta-programmes - Nous sommes certes différents, mais certaines différences restent constantes. Les connaître et savoir les utiliser est 
essentiel pour faire face à une variété de défis. 

Dépasser le dualisme - Les conflits éclatent parce lorsque les parties concernées font de la «résistance» à des aspects incontournables du réel. 
C’est le refus de reconnaître, le « non » systématique. Pour gérer les conflits, le «non» de chaque côté doit se transformer en « oui » en 
définissant un but commun. 

Pour plus de détails et assistance : +49 30 450 939 22 ou coachrbs@booker-international.com  www.booker-international.com ;  
En France: Learnscaper: +33 (0)6 78 59 00 86  



 

Pour plus de détails et assistance : +49 30 450 939 22 ou coachrbs@booker-international.com  www.booker-international.com ;  
En France: Learnscaper: +33 (0)6 78 59 00 86  
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L’effet langagier - La langue est à la fois une description et un filtre du « réel ». Le langage sert à modifier les perceptions d'une « réalité » ou 
de créer les « réalités » que nous souhaitons faire comprendre. 

La pensée majoritaire ou minoritaire – C’est la dynamique d'un groupe qui crée la culture. Le trio de réactions « Attaque-fuite-jouer le mort » 
et toutes les implications de la mobilité sociale sont le sujet de cette réflexion. 

 

Module 5 

MER NOIRE– RESSOURCES 

Vous arrivez maintenant à la fin de votre voyage avec nous. Prouvez vos compétences ! 

La certification des coaches - Exposés par les participants de leurs compétences acquises dans des séances de coaching conduites selon les normes de l'ICF. 
 

La certification de facilitateur Cultural Detective ® -le bouquet final de la B.I.G.CD®CP. 

Apprenez à concevoir votre propre séance de formation ou de coaching autour du contenu de la série Cultural Detective ®. Vous recevrez votre clé de licence 

personnelle pour la communauté mondiale des utilisateurs CD®. 

 

 

L’équipe B.I.G.CD®CP     Candidature pour l’admission au B.I.G.CD®CP 2010 

 

http://www.bigcdcp.booker-international.com/
http://www.bigcdcp.booker-international.com/

