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FORMATIONS
A LA CULTURE RUSSE DES AFFAIRES
Une offre unique de formations, adaptée aux
entreprises en relations d’affaires avec le
monde russe.

Cette formation vise à décoder les comportements des Russes à l’aide d’outils interculturels. Il s'agit de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises dans le contexte économique et politique de la Russie d’aujourd’hui, tout en tenant compte des spécificités de
chaque secteur professionnel.

La connaissance de la culture de l’autre est un élément décisif
dans la réussite des affaires. Cela s’applique particulièrement au
monde russe à la fois proche et lointain mais si différent.

Personnels concernés
Cadres et dirigeants français expatriés, ingénieurs d’affaires, commerciaux gérant une
clientèle russe…

Le Département Formations de CIFAL s’appuie sur l’expérience
unique de notre groupe dans la relation économique francorusse depuis près de 70 ans et sur une expertise spécifique dans
le domaine interculturel.

Moyens
Sessions de formation de durée variable (1 à 3 jours), organisées dans l’entreprise ou
dans les bureaux de CIFAL à Paris ou à Moscou, avec des modules adaptés aux
besoins spécifiques de chaque entreprise.

Cette offre s’adresse à toutes les entreprises en relations d’affaires avec la Russie
et le monde russe. Ses différents modules peuvent s’adapter aux demandes spécifiques en terme de disponibilité, de lieu de formation et de thématiques techniques.
Denys PLUVINAGE

Directeur du Département Formations

COURS DE LANGUE RUSSE
Les cours de langue russe sont dispensés par des professeurs diplômés de l’Université de Moscou, spécialisés
dans l’enseignement du russe langue étrangère à des
francophones.

denys.pluvinage@cisfr.fr

Moyens
Cours particuliers, collectifs et intensifs (une semaine) ou semi-intensifs (deux
semaines). Un cours intensif d’une semaine « spécial débutants » permet de maitriser les rudiments de la langue en 40 heures.
Lieux
Dans l'entreprise ou les locaux de CIFAL à Paris ou à Moscou.

Themes
Gestion de l'entreprise en Russie, négocier en
milieu franco-russe, gérer des collaborateurs
russes, vie professionnelle et vie pratique en
Russie, les secteurs du nucléaire, du pétrole, de
l'espace, du luxe, de la banque et de la finance,
approche du droit russe des affaires, vivre et
travailler au Kazakhstan...

RUSSE
РУССКИЙ
ЯЗЫК

Personnels concernés
Dirigeants, cadres et employés de sociétés traitant avec la Russie, expatriés et
futurs expatriés, commerciaux et techniciens.
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CENTRE D'EXAMEN CERTIFIÉ
CIFAL Formations prépare aux différents tests de
niveau créés par l’Université d’Etat de Moscou
(Lomonossov) et l’Institut Pouchkine de langue russe à
Moscou, en conformité avec le système de tests du
Conseil de l’Europe.
L’examen de russe est passé à Paris dans les locaux
de CIFAL. Le test de niveau 1 moyen (B1) de russe
général est maintenant nécessaire pour obtenir un
permis de travail en Russie.
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