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ÉDITO

La dimension culturelle prend chaque jour une place plus importante dans 
le fonctionnement de l’économie, selon au moins deux tendances de fond.
Il y a d’abord le défi de répondre à la diversité humaine et à la diversité des 
cultures dans la mondialisation et donc la nécessité de savoir adapter les 
biens et les services en conséquence.
Il y a également l’aspiration très profonde pour une économie de la qualité, 
dont le développement à l’ère post-industrielle passe en grande partie par la 
prise en compte de facteurs culturels.
Cette double évolution invite les entreprises et les administrations à mieux 
tirer parti de l’intelligence qu’offrent les sciences humaines et sociales. Elle 
place la formation, plus que jamais, comme un levier permettant aux diri-
geants et collaborateurs d’être en phase avec ces nouveaux marchés et d’en 
saisir pleinement les opportunités.
C’est dans cet objectif que, depuis leur création en 2011, les formations 
mauves mobilisent les meilleurs experts et talents, à même de partager 
avec vous les clés et les ressorts de cette montée en puissance du culturel.

Jérôme Gouadain
Président
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INTERCULTUREL



I001 | Chine : comment travailler avec les officiels chinois 
après le 18e Congrès ?

 En novembre 2012 s’est tenu à Pékin le 18e 

Congrès du Parti communiste chinois, évènement 
quinquennal dont la portée va bien au-delà des fron- 
tières chinoises. 
Toutes les instances du parti et de l’État ont été renou- 
velées entre novembre 2012 et mars 2013, met- 
tant en place une nouvelle génération de dirigeants, 
formée à l’ombre d’un régime en pleine mutation. 
À l’heure où la Chine vise la première marche du 
podium, jamais le besoin de comprendre sa politique 
et son économie n’a été aussi pregnant.

Public : tous les cadres de direction appelés à s’expatrier en 
Chine ou à travailler en France pour les marchés chinois ou 
avec les entreprises chinoises

Objectifs : donner les clés pour bien appréhender ce nou-
veau pouvoir, choisir les bons interlocuteurs dans les admi-
nistrations, les municipalités et les entreprises d’État

7formations-mauves.fr

Durée : 1 jour

Intervenant : Philippe Le Corre (p. 80)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : à venir
               
Tarif : 830 € HT pauses et déjeuner compris

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : I001)  



Programme

08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

- Contexte historique : la Chine après le 18e Congrès du Parti communiste – 
que veut la nouvelle génération de dirigeants chinois ?

 - Qui fait quoi dans l’administration chinoise, ainsi que dans les grandes 
provinces et municipalités ?

- Quelles priorités économiques et régionales pour les cinq prochaines 
années ?

- Les relations franco-chinoises

- La présence française en Chine : comment se positionner comme 
investisseur et exportateur en Chine ?

- Le poids des intermédiaires et des lobbyistes en Chine 

I001 | Chine : comment travailler avec les officiels chinois après le 18e Congrès ?

8 formations-mauves.fr



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

 - Comment travailler avec les Chinois ?

 - Regards croisés sur les négociations d’affaires franco-chinoises

- Vivre et gérer les moments forts d’introduction, négociation, signature 
de contrat, suivi, contentieux

- Prise en compte des problématiques locales : connexions, commissions, 
repas – en Chine et en France

- Différences d’approche entre les projets commerciaux et les projets 
d’investissement

- Cas, exemples et exercice de simulation

I001 | Chine : comment travailler avec les officiels chinois après le 18e Congrès ?

formations-mauves.fr 9



I002 | Comprendre la Turquie et le monde turc

Public : collaborateurs et dirigeants d’entreprises françaises 
amenées à travailler avec la Turquie ou le monde turc

Objectifs : acquérir les outils et les clés de lecture indispen-
sables à la compréhension de l’espace économique turco-
phone contemporain

formations-mauves.fr10

Durée : 1 jour

Intervenant : Michel Bozdémir (p. 72)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : vendredi 12/09/14
               
Tarif : 790 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 13/08/2014 + avantage fidélité   Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : I002)



Programme
   

08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15

  Histoire et société

  - Survol historique
 - Des nomades aux bâtisseurs d’empires (carte 1)
 - Pax Ottomana 
- Fin de l’Empire (carte 2)

   La nouvelle Turquie I (1920-2000) 

- Une république à la française
- Le Kémalisme à six flèches
 - Exception turque dans le monde musulman

Le monde turcophone

- Du cloisonnement soviétique vers un espace turcophone
 - Du panturquisme à la real politique
 - Le Hub énergétique

I002 | Comprendre la Turquie et le monde turc

formations-mauves.fr 11



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00
  
La nouvelle Turquie II (2000-2013) 

- Enjeux démographiques / 1927-2050
- 2001-2012 / D’une économie exsangue à un pays émergent
 - Le retour de l’Islam politique
 - 2002 / Les normes européennes pour une démocratie perfectible
- Ambitions et limites de la politique étrangère turque 
 
Initiation linguistique

- Caractéristiques générales de la langue turque
- Vocabulaire de base et rudiments de contact linguistique

I002 | Comprendre la Turquie et le monde turc

formations-mauves.fr12



I003 | Gérer les relations avec la société civile

formations-mauves.fr 13

Durée : 1 jour

Intervenant : Daniel Mouchard (p. 87)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 19/06/14

Tarif : 690 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 20/05/2014 + avantage fidélité

Public : collaborateurs des entreprises et collectivités, prin-
cipalement dans les directions des affaires publiques, de 
la communication, du développement durable ou des res-
sources humaines

Objectifs : donner les outils de compréhension de la so-
ciété civile, de ses organisations, et apprendre à gérer les 
relations avec celles-ci, en s’appuyant sur l’analyse de cas 
concrets

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : I003)



Programme
   
08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place 

- Présentation des notions fondamentales : société civile, groupe d’intérêt, 
mouvement social et mobilisations 

- Les types de revendication : le matériel et le symbolique

- Les formes de l’action : actions contestataires et lobbying

- La place croissante de l’expertise

- Des types de réaction différenciés en fonction des interlocuteurs et des 
enjeux

 - L’importance de la temporalité : réponses à court terme et à moyen terme

I003 | Gérer les relations avec la société civile

formations-mauves.fr14



I004 | Piloter la médiation dans le secteur de la santé

formations-mauves.fr 15

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : I004)

Durée : 1 jour

Intervenant : Michèle Guillaume-Hofnung (p. 77)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : mardi 18/11/14
               
Tarif : 790 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 19/10/2014 + avantage fidélité   

Public : personnels soignants ou administratifs du secteur 
de la santé amenés à adopter ou pratiquer une politique de 
médiation



Programme
  

08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

  Mise au point terminologique

 > Conciliation, négociation, accord amiable, arbitrage, médiation

> Définition de la médiation

> Critères et caractéristiques de la médiation :
- le tiers impartial, indépendant, neutre, sans pouvoir
- le processus de médiation et ses exigences 

Évaluation du besoin de médiation dans le périmètre de la santé

> Les fonctions de la médiation :
- établissement de la communication
- rétablissement de la communication
- prévention du conflit
- règlement du conflit

> Les besoins évalués par les professionnels de santé :
- tri
- typologie

I004 | Piloter la médiation dans le secteur de la santé

formations-mauves.fr16



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

Comment le système de santé peut-il y répondre ?

> La réponse de la loi du 4 mars 2002 : analyse critique

> Les missions des soignants

> La complémentarité des missions

> Les déontologies respectives (celle du médiateur / des intervenants 
en santé / des médiateurs CRUQ et CRCI)

> La formation à la médiation

Gros plans sur la base d’échanges avec le groupe

1. Gros plan sur le processus de médiation

> L’autre dans la communication

> Moi dans la communication

> Quand le discours rationnel est reçu comme une violence

> L’efficacité de l’éthique : le processus de médiation est un processus 
de communication éthique

I004 | Piloter la médiation dans le secteur de la santé

formations-mauves.fr 17



> Les conditions de l’entretien éthique

> Les étapes et les outils du processus :
- l’accueil
- le cadre spatial
- le cadre temporel
- les postures
- les blocages
- les encouragements
- les conditions de l’équilibre

> La puissance du non-pouvoir dans le processus de médiation

2. Gros plan sur le médiateur

> Être tiers et être perçu comme tel

> Le rester

> Qu’apporte l’extériorité du médiateur ?

> Les réticences que son extériorité peut susciter

> Le code national de déontologie du médiateur

I004 | Piloter la médiation dans le secteur de la santé

formations-mauves.fr18



I005 | Réussir une fusion-acquisition en Asie 
ou avec une firme asiatique

formations-mauves.fr 19

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : I005)

Public : dirigeants, directeurs financiers, cadres et conseils 
chargés des investissements et de la stratégie

Objectifs : maîtriser les différences fondamentales entre 
l’Orient et l’Occident dans le domaine des fusions-acquisi-
tions, apprendre à monter et à gérer une telle opération et 
saisir les enjeux interculturels sous-jacents

Durée : 2 jours

Intervenant : Alain Sepulchre (p. 90)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : lundi 06/10 et mardi 07/10/14

Tarif : 1660 € HT pauses et déjeuners compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 07/09/2014 + avantage fidélité



Programme
   
08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place (pour chaque journée)  

   Les fusions et acquisitions : revue générale  

  - Analyse en détail du processus et des outils de gestion occidentaux  

 Fusions et acquisitions en Asie : revue générale

- Historique, acteurs et montants principaux 

 Spécificités des fusions-acquisitions en Asie  

- Au niveau du processus / des enjeux
- Au niveau des acteurs – y compris tiers
- Au niveau interculturel 

I005 | Réussir une fusion-acquisition en Asie ou avec une firme asiatique

formations-mauves.fr20



Étape n° 1 - la stratégie d’investissement et le choix de la cible 

- Pourquoi une fusion-acquisition plutôt qu’une co-entreprise ou une création
- Comment sélectionner la meilleure proie
- Étude de cas

Étape n° 2 - la négociation initiale / la lettre d’intention

- La formation d’une équipe et la sélection d’un chef de projet
 - Comment aborder la cible et que lui dire
- Étude de cas

Étape n° 3 - la négociation avancée / le MoU

 - Comment négocier au mieux
- Le contenu idéal d’un MoU
- La valorisation et ses ratios
 - Étude de cas

Étape n° 4 - la due diligence

- La sélection et la place des parties tierces (consultant, audit et avocats)
- L’orchestration
- La négociation en interne
- La gestion des conflits et des blocages
- Étude de cas

I005 | Réussir une fusion-acquisition en Asie ou avec une firme asiatique

formations-mauves.fr 21



Étape n° 5 - les contrats finaux

- La finesse et le détail des contrats
- Leur mise en application initiale
- Étude de cas

Étape n° 6 - l’intégration initiale post-acquisition

 - Les minimums requis
- Gérer les émotions
- Étude de cas

Étape n° 7 - l’intégration en phase opérationnelle 

- La mise en place des nouvelles équipes
- La mise en place des nouvelles pratiques
- Éviter la fuite des cerveaux et les chocs
- Étude de cas

I005 | Réussir une fusion-acquisition en Asie ou avec une firme asiatique

formations-mauves.fr22



I006 | Travailler efficacement en Chine ou avec les Chinois

formations-mauves.fr 23

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : I006)

Public : dirigeants et collaborateurs appelés à s’expatrier en 
Chine ou à travailler en France pour les marchés chinois ou 
avec les entreprises chinoises

Durée : 1 jour

Intervenant : Jérôme Duchemin (p. 76)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 18/09/14

Tarif : 830 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 19/08/2014 + avantage fidélité



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

- Informations générales (géographie, histoire, économie)  
- La culture, les valeurs
- Les mentalités
- Communiquer avec les Chinois (rencontre, communication verbale, 
signes non verbaux)
- Le face à face, un rendez-vous type 
 
12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

- Monter une affaire en Chine
- Négocier en groupe
- Signaux négatifs, signaux positifs
- Le contrat
- Gérer à distance
- Leur point de vue
 - Cas pratique

I006 | Travailler efficacement en Chine ou avec les Chinois
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I007 | Travailler efficacement aux Émirats 
ou avec les Émiriens

formations-mauves.fr 25

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : I007)

Public : collaborateurs appelés à s’expatrier aux Émirats ou 
à travailler en France pour les marchés émiriens ou avec les 
entreprises émiriennes  

Durée : 1 jour

Intervenant : Tarik Raslaoui-Chaissac (p. 89)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : mardi 30/09/14
               
Tarif : 830 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 31/08/2014 + avantage fidélité   



Programme
    
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15

- Historique et profil des entreprises du Golfe qui s’installent en Europe et en 
France en particulier :
de la découverte du pétrole à la diversification vers les services 

 - Différences essentielles entre les collaborations franco-émiriennes ayant lieu 
en France et celles ayant lieu aux Émirats : relations éco-politiques, affichage 
social, hiérarchie tribale, sponsoring business

- Principales différences dans les collaborations qu’entretiennent les Émirats 
avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France

- Cas, exemples et exercice de simulation

I007 | Travailler efficacement aux Émirats ou avec les Émiriens

formations-mauves.fr26



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

- Vivre et gérer les moments forts d’introduction, négociation, signature de 
contrat, suivi, paiement et contentieux / situation de face à face en France : 
protocole comportemental, non-dit, chronologie

- Vivre et gérer les moments forts d’introduction, négociation, signature de 
contrat, suivi, paiement et contentieux / situation à distance : modes de 
communication, chronologie de l’échange, la parole et l’écrit, l’engagement

- La prise en compte de trois problématiques sensibles : les connexions, 
les commissions et les repas / protocole confidentiel, approche, conclusion

- Ce qu’il est possible de faire avec ces Terriens les plus riches : la part de 
réel, la part de fantasme 
 
- Cas, exemples et exercice de simulation

I007 | Travailler efficacement aux Émirats ou avec les Émiriens

formations-mauves.fr 27



CULTURES ET MARCHÉS



M001 | Économie du judaïsme

formations-mauves.fr 29

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : M001)

Durée : 1 jour

Intervenant : Sophie Nizard (p. 88)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 03/04/14
               
Tarif : 690 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 04/03/2014 + avantage fidélité   

Public : responsables marketing, responsables du dévelop-
pement, chefs de marque, chefs de produit, chefs de publi-
cité, orientés vers les marchés français ou internationaux

Objectifs : acquérir ou développer rapidement une connais-
sance des pratiques juives contemporaines (religieuses ou 
non) et des consommations qui leur sont associées



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

 - Introduction à la culture juive 

 - Révision complète du cycle des fêtes juives et des rites de passages

- Quel sens pour ces pratiques religieuses ?

- Entre tradition et modernité 
 
12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

- Liens entre l’économique et le religieux

- Comprendre les consommations religieuses : alimentation cacher, 
consommations culturelles...

- L’organisation des circuits de l’offre cacher : production, certification, 
distribution

- L’identité juive aujourd’hui

M001 | Économie du judaïsme

formations-mauves.fr30



M002 | La protection des indications géographiques

formations-mauves.fr 31

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : M002)

Public : professionnels de l’alimentation et métiers enga-
gés dans la valorisation des territoires (tourisme, agences 
de développement, collectivités...). Il vise notamment les 
directions juridiques, les secrétariats généraux, les services 
marketing et innovation  

Durée : 1 jour

Intervenant : Caroline Le Goffic (p. 81)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : mardi 08/04/14
               
Tarif : 790 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 09/03/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place 

  - La notion d’ « indications géographiques » : produits agro-alimentaires, 
autres produits

 - Les AOC en France : genèse, protection, défense, avenir

- Les AOP-IGP dans l’Union européenne : définitions, protections, rapports 
avec les systèmes nationaux

- Indications géographiques et marques

- La protection des indications géographiques au niveau international : 
conventions, négociations, difficultés 
 
Les thèmes seront illustrés par des exemples et des études de cas concrets, 
notamment :
  
- La redélimitation de l’aire d’AOC « Champagne »
  - L’affaire « Champagne » Yves Saint Laurent
- Les affaires « Budweiser »
- Les affaires « Jambon de Parme », « Grana Padano » et « Rioja »
- Les affaires « Feta » et « Rillettes du Mans »
- Le cas « Aoste »
 - Le cas du « Champagne de Californie »...

M002 | La protection des indications géographiques

formations-mauves.fr32



M003 | Le sacré dans l’assiette

formations-mauves.fr 33

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : M003)

Public : professionnels de l’alimentation (industries agro-
alimentaires, métiers de la distribution, de la restauration et 
du tourisme, équipementiers, agents des collectivités...) 

Durée : 1 jour

Intervenant : Vincent Moriniaux (p. 86)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : mardi 16/09/14
               
Tarif : 690 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 17/08/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place

- Les interdits ont-ils des explications rationnelles ?

- Quels sont les enjeux de la place des religions sur les marchés des produits 
alimentaires ?

- Quelles sont les racines chrétiennes du commerce équitable ?

- En quoi l’organisation du marché du halal est-elle très différente de 
l’organisation du marché du casher ?

- Mondialisation et industrialisation font-ils bon ménage avec les traditions 
religieuses ?

- L’abattage rituel, un faux débat ?

- Quels sont les impacts du regain de la religiosité sur les pratiques 
alimentaires, notamment à l’égard de la viande ?

M003 | Le sacré dans l’assiette

formations-mauves.fr34



M004 | Les cultures du luxe alimentaire dans le monde

formations-mauves.fr 35

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : M004)

Public : dirigeants, directeurs marketing et commerciaux, 
chefs de produit...  
 
Objectifs : acquérir ou développer la connaissance des
spécificités du luxe alimentaire sur les marchés les plus
importants 

Durée : 1 jour

Intervenant : Vincent Marcilhac (p. 85)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 26/06/14
               
Tarif : 790 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 27/05/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

Europe occidentale et Russie, Amérique du Nord :

    - Motivations d’achat chez les clients
- Évolution des tendances alimentaires
- Évolution des concepts de boutiques
- Évolution des lieux de restauration  

12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

  Asie de l’Est et du Sud-Est, Moyen-Orient  :

- Motivations d’achat chez les clients
- Évolution des tendances alimentaires
- Évolution des concepts de boutiques
- Évolution des lieux de restauration  

M004 | Les cultures du luxe alimentaire dans le monde

formations-mauves.fr36



FINANCE ET ENJEUX CULTURELS



F001 | Approche culturelle des dettes souveraines

formations-mauves.fr38

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F001)

Public : analystes et investisseurs pour compte de tiers ou 
pour compte propre, qui souhaitent maîtriser la probléma-
tique des emprunts d’État, dans toutes ses composantes, y 
compris les dimensions politiques et culturelles  

Durée : 1 jour

Intervenant : Paul-Jacques Lehmann (p. 82)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 02/10/14
               
Tarif : 830 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 03/09/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15  

   Introduction

  - Définition d’une dette souveraine
 - Déficits publics et dettes souveraines
- Évolution des dettes souveraines dans les principaux pays

Les raisons économiques de l’existence de dettes souveraines

- Historique
 - Raisons sociales
 - Dettes souveraines et relance de l’économie
- Dettes souveraines et hausse des prix 

 Conséquences des dettes publiques

- Les méthodes de financement des dettes souveraines
- L’impact sur les générations futures
 - L’influence sur les missions de l’État

F001 | Approche culturelle des dettes souveraines

formations-mauves.fr 39



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

 Dettes souveraines et ressenti populaire  

 - Liberté et contraintes des administrations
 - Moralisme et humanisme dans l’acceptation de la dette publique
 - Solidarité privée et solidarité publique
- Le rôle des grands corps de l’État 

Dette souveraine et indépendance nationale

 - L’attitude des créanciers
- L’attitude des marchés financiers
- L’attitude des institutions non économiques
- L’attitude des organismes internationaux

F001 | Approche culturelle des dettes souveraines

formations-mauves.fr40



F002 | Comprendre les marchés et les produits financiers

formations-mauves.fr 41

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F002)

Public : collaborateurs de l’entreprise souhaitant acqué-
rir ou développer rapidement une vision d’ensemble sur le 
fonctionnement et les acteurs des marchés financiers

Ne nécessite pas de prérequis.  

Durée : 1 jour

Intervenant : Paul-Jacques Lehmann (p. 82)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 25/09/14
               
Tarif : 790 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 26/08/2014 + avantage fidélité   



Programme
 
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

Introduction

   - Relations monnaie – finance
- Les différents modes de financement (gré à gré, intermédiés,
sur les marchés)
- Avantages et inconvénients de passer par des marchés
- La négociabilité de titres

 Différentes classifications

- Titres à court et à long terme
- Marchés monétaires et marchés financiers
- Opérations au comptant et opérations à terme

 Variables explicatives du comportement des marchés

- Les « fondamentaux de l’économie »

F002 | Comprendre les marchés et les produits financiers

formations-mauves.fr42



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

 Les opérateurs sur les marchés financiers

 - Les intermédiaires
- Les fonds de pension
- Les agences de notation

 Les marchés financiers au comptant

- Le financement de l’économie
- Les marchés d’actions, obligataires, de bons

Les marchés dérivés

- Les marchés à terme, d’options, de trackers
- L’effet de levier
- La couverture de risques et la spéculation

F002 | Comprendre les marchés et les produits financiers
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F003 | Éthique et finance

formations-mauves.fr44

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F003)

Public : investisseurs et acteurs du développement durable 
ou de l’économie sociale qui souhaitent développer leur 
connaissance des rapports entre éthique et finance, avec la 
double approche des techniques financières et des sciences 
humaines  

Durée : 1 jour

Intervenant : Paul-Jacques Lehmann (p. 82)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 16/10/14
               
Tarif : 690 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 17/09/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15
 
Introduction 

 - La crise économique et la responsabilité bancaire et financière
- Morale et finance
- La place de l’éthique dans la finance
- Finance et développement durable

Exemples de finance éthique

- La finance solidaire
- Le micro-crédit et la micro-finance
- Les banques islamiques

 Éthique et banques

- La recherche de dépôts
- Le financement éthique des entreprises
- Les enjeux de la banque éthique

F003 | Éthique et finance

formations-mauves.fr 45



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00
  
Éthique et marchés 

- L’émission de titres
- Les fonds éthiques
- La gestion d’actifs éthique
- Les marchés dérivés 
 
Éthique et assurances

- Les produits d’assurance éthiques
- Les difficultés juridiques

F003 | Éthique et finance
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F004 | La comptabilité bancaire

formations-mauves.fr 47

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F004)

Public : collaborateurs des métiers bancaires travaillant 
avec ou pour la fonction comptable, analystes et gérants

Objectifs : comprendre les spécificités de la comptabilité 
bancaire

Requiert des participants une connaissance de la comptabi-
lité générale.

Durée : 1 jour

Intervenant : Paul-Jacques Lehmann (p. 82)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 06/11/14
               
Tarif : 830 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 07/10/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15  
 
Introduction

 - Les particularités des opérations bancaires
- Principes comptables généraux
- Comptabilité de l’entreprise et comptabilité bancaire 
- Finance et développement durable  

Les documents comptables 

- Principaux postes du bilan
- Principaux postes du hors-bilan
- Principaux postes du compte de résultat
- Le plan comptable bancaire
- Les mouvements comptables

F004 | La comptabilité bancaire
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12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

 Comptabilisation de quelques opérations 

- La réception des dépôts
- L’octroi de crédits
- Les opérations de refinancement
- Les opérations avec l’étranger 

Les écritures de fin d’année

- Amortissements
- Provisions
- Régularisations
- Impact des normes IFRS

F004 | La comptabilité bancaire
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F005 | Les clés de la finance islamique

formations-mauves.fr50

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F005)

Public : banquiers, responsables juridiques et financiers des 
entreprises, gestionnaires d’actifs, comptables, avocats et 
notaires  

Durée : 1 jour

Intervenant : Geneviève Causse (p. 73)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : mercredi 19/11/14
               
Tarif : 830 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 20/10/2014 + avantage fidélité   



Programme

08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place  

 - Des racines très lointaines

 - La notion de banque islamique

- L’importance du facteur travail

- Économie et société

- Production et distribution

 - Fonctionner sans l’intérêt ?

 - Des stratégies sociétales

- Le partenariat banquier / entreprise

   - Un système financier alternatif ?

 - La finance islamique face à la crise

 - Davantage banquier ou davantage islamique ?

- Les enjeux français 

F005 | Les clés de la finance islamique
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F006 | Les financements de projets culturels 
dans l’Union européenne

formations-mauves.fr52

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F006)

Public : responsables administratifs et financiers des ac-
teurs de la culture (théâtres, musées, associations profes-
sionnelles, centres de recherche, universités, instituts cultu-
rels, autorités publiques...)

Objectifs : montrer concrètement comment obtenir des fi-
nancements européens pour des projets culturels  

Durée : 1 jour

Intervenant : Florence Chaltiel-Terral (p. 74)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : lundi 30/06/14
               
Tarif : 790 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 31/05/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

- Objectifs du programme Culture

- Typologie des projets et exclusions

- Professionnels éligibles

- Autres conditions formelles à remplir 
 
12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

- Les interlocuteurs européens

- Les interlocuteurs nationaux et locaux

- Marche à suivre / exemples de coopération

- Cas pratiques et conseils

- Les grands projets culturels européens

F006 | Les financements de projets culturels dans l’Union européenne
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F007 | Les marchés internationaux de matières premières

formations-mauves.fr54

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F007)

Public : industriels et investisseurs

Objectifs : acquérir en langage clair l’ensemble des notions 
à connaître pour bien comprendre les marchés internatio-
naux des matières premières, en vue le cas échéant d’y in-
tervenir

Durée : 1 jour

Intervenant : Paul-Jacques Lehmann (p. 82)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 20/11/14
               
Tarif : 830 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 21/10/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15

   Introduction  

  - Définition d’une matière première
- Les matières premières dans le monde 
 
   Les marchés au comptant de matières premières

- Bourses de commerce et de matières premières
- Fixation des prix d’une matière première
- Les variables explicatives des fluctuations des prix
- Les indices de prix des matières premières 

 Les marchés dérivés de matières premières

 - Principaux marchés dérivés de matières premières
- Spécificité des instruments dérivés de matières premières 
- Couverture du risque de prix 
 

F007 | Les marchés internationaux de matières premières

formations-mauves.fr 55



12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

 Les marchés à terme 

 - Fonctionnement d’un marché à terme
- Déterminants du prix d’un contrat à terme de matières premières
 - Structure par terme des prix des matières premières

Les marchés d’option

 - Fonctionnement d’un marché d’options
- Les marchés de gré à gré
- Les marchés organisés 

 Les nouveaux marchés dérivés  

 - Marchés structurés
- Marchés de trackers

F007 | Les marchés internationaux de matières premières

formations-mauves.fr56



F008 | Optimiser la situation financière de son entreprise

formations-mauves.fr 57

Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : F008)

Public : dirigeants et collaborateurs souhaitant acquérir ou 
développer rapidement une bonne connaissance des méca-
nismes de gestion financière en vue d’optimiser la situation 
de l’entreprise  

Ne nécessite pas de prérequis.

Durée : 1 jour

Intervenant : Paul-Jacques Lehmann (p. 82)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 22/05 – mercredi 18/06/14
               
Tarif : 790 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 23/04/2014 + avantage fidélité   



Programme
   
08 h 45 | Accueil des participants
09 h 00 | 12 h 15 

 Introduction

   - L’appréciation de la situation financière d’une entreprise

 - Les conditions de l’optimisation  
 
L’optimisation financière à court terme

- La gestion de la trésorerie
> Les coûts d’emprunts les plus faibles à court terme
 > Les meilleurs placements à court terme

- Les délais de paiement 
> Aux fournisseurs
> Des clients

F008 | Optimiser la situation financière de son entreprise
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12 h 30 | Déjeuner sur place
13 h 45 | 17 h 00

 L’optimisation financière à long terme

 - La structure optimale du bilan
 > Les rapports entre les grandes masses de l’actif et du passif
> Le fonds de roulement
> Le besoin en fonds de roulement

 - La structure optimale du financement
> Le financement par capitaux propres et par capitaux empruntés
> Le financement intermédié ou sur les marchés 
> Le coût du capital

F008 | Optimiser la situation financière de son entreprise
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COMMERCE INTERNATIONAL



C001 | Management d’un portefeuille de distributeurs export

formations-mauves.fr 61

Public : responsables opérationnels du commerce interna-
tional (commerciaux, chefs  de zone, ingénieurs d’affaires, 
responsables export, responsables de portefeuilles de parte-
naires, responsables des ventes indirectes internationales)

Objectifs : anticiper, gérer, contrôler et réorienter le déve-
loppement commercial international, en s’appuyant sur une 
méthodologie éprouvée de management de portefeuille de 
partenaires export   

Durée : 2 jours

Intervenant : Pierre Le Maître (p. 83)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 12/06 et vendredi 13/06/14
               
Tarif : 1380 € HT pauses et déjeuners compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 13/05/2014 + avantage fidélité   Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : C001)



Programme
   
08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place (pour chaque journée)  
 
Introduction 

   1. Recruter le bon partenaire  

 - Profil du partenaire recherché
- Critères de choix
- Décision finale 

2. Identifier et évaluer les attentes mutuelles

- Les attentes du partenaire vis-à-vis de l’entreprise
- Les attentes de l’entreprise vis-à-vis du partenaire
- Attentes mutuelles compatibles ?

3. Segmenter son portefeuille de partenaires export           

- Méthodes et outils
- Évaluation du CA actuel récurrent et du potentiel de développement des 
partenaires
- Construction et analyse du mapping de segmentation : implications 
stratégiques

C001 | Management d’un portefeuille de distributeurs export
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4. Planifier son action par une démarche structurée

- Identification des ressources disponibles
- Méthodologie de planification
- Construction du plan de portefeuille 
   
5. Manager les partenaires stratégiques « A » et « A’ »  
  
- Quels marchés-cibles ? Quelle offre ?
- Modèle de croissance (matrice d’Ansoff) et chaîne de valeur du partenaire
- Orientations stratégiques conjointes – Joint planning avec chaque partenaire 
« A » ou « A’ »

6. Planifier et mettre en œuvre une approche pro-active avec les partenaires 
de type « B »  
 
- Le profil des partenaires « B »
- Qualification des opportunités « critiques » et animation spécifique
- Construction du plan pour le groupe « B »

7. Planifier et mettre en œuvre une approche réactive avec les partenaires de 
type « C »  

- Le profil des partenaires « C »
- Mise en œuvre des ressources appropriées et rôle du chef de zone export
- Construction du plan pour le groupe « C »

C001 | Management d’un portefeuille de distributeurs export
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8. Compléter le plan de portefeuille de partenaires  
 
- Objectif stratégique global
- Executive summary – Facteurs-clés de succès
- Plans d’action

9. Valider et mettre en œuvre le plan de portefeuille de partenaires  
 
- La revue de plan avec le management
- La mise en œuvre et l’actualisation du plan
- La périodicité du contrôle

10. Maîtriser la relation avec les partenaires : l’animation  
 
- Mauvaises pratiques
- Bonnes pratiques
- Challenger les partenaires : comment ?

Conclusion 

C001 | Management d’un portefeuille de distributeurs export
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C002 | Modes de présence et partenariats internationaux

formations-mauves.fr 65

Public : responsables opérationnels du commerce interna-
tional (commerciaux, chefs de zone, ingénieurs d’affaires, 
responsables export, responsables de portefeuilles de par-
tenaires, responsables des ventes indirectes internatio-
nales) 

Objectifs : sélectionner les bonnes filières de commerciali-
sation et manager les partenariats à l’étranger en vue d’un 
développement international optimal 

Durée : 2 jours

Intervenant : Pierre Le Maître (p. 83)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : mercredi 25/06 et jeudi 26/06/2014
               
Tarif : 1380 € HT pauses et déjeuner compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 26/05/2014 + avantage fidélité   Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : C002)



Programme
   
08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place (pour chaque journée)  
 
1. Choisir un mode de présence international  

- Le degré de contrôle : trois alternatives stratégiques
- Les critères de choix
- Synthèse : le choix des réseaux de vente export 

2. Rechercher un partenaire export

- Détermination du profil du partenaire recherché
- Sources d’information utiles
- Méthode de première sélection
- Sélection finale
- Décision finale – deux critères importants

3. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie partenaires           

- L’entreprise orientée client/partenaire(s)
- Management du portefeuille de partenaires
- Management du partenaire stratégique 

C002 | Modes de présence et partenariats internationaux
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4. Exploiter les leviers stratégiques du partenariat

- Optimiser l’approche grands comptes du partenaire
- Optimiser la gestion du portefeuille clients du partenaire
- Optimiser la gestion du portefeuille d’opportunités du partenaire 

5. Exploiter les leviers opérationnels du partenariat  
  
- Communiquer : informer, former, se rencontrer
- Fournir une assistance commerciale : outils et approche
- Offrir un soutien et des outils promotionnels : plan promotionnel conjoint
- Mettre en œuvre une stratégie conjointe (joint planning)
- Contrôler l’activité du partenaire dans un esprit de partenariat 

6. Exploiter les leviers contractuels du partenariat  
 
- Le territoire et l’exclusivité
- L’obligation de résultat : le quota
- Les autres obligations du partenaire : organisation des ventes, organisation 
de la promotion, SAV, reporting, secret
- Les obligations de l’exportateur : les conditions de vente (et de revente), 
organisation de la promotion, information, assistance
- Les leviers juridiques : entrée en vigueur, durée et renouvellement, 
résiliation (causes, modalités et conséquences), dispositions réglementaires 
UE et hors UE

Conclusion 

C002 | Modes de présence et partenariats internationaux
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C003 | Négociation contractuelle internationale

formations-mauves.fr68

Public : commerciaux, chefs de zone, chefs de projets, ingé-
nieurs d’affaires, contract managers, responsables export, 
acheteurs internationaux amenés à négocier et à gérer des 
contrats internationaux

Objectifs : optimiser la préparation et la négociation d’une 
opération internationale et en sécuriser contractuellement 
l’exécution, qu’il s’agisse d’une vente unique ou de partena-
riats commerciaux 

Durée : 2 jours

Intervenant : Pierre Le Maître (p. 83)

Nombre max. de participants :  8  

Lieu : Paris

Date(s) : jeudi 03/07 et vendredi 04/07/2014
               
Tarif : 1380 € HT pauses et déjeuners compris

- 20 % pour toute inscription jusqu’au 04/06/2014 + avantage fidélité   Bulletin d’inscription p. 92 (code formation : C003)



Programme

08 h 45 | 17 h 00 | Déjeuner sur place   (pour chaque journée)

1. La préparation — Les concepts et outils à maîtriser  

 Comment préparer efficacement la négociation d’un contrat international :
- La boîte à outils à maîtriser
- Les étapes de la préparation
- Proposition d’un dossier de préparation de la négociation internationale

Appréhender le contexte juridique international  :
- Diversité du contexte et responsabilité au cours de la négociation
- Le droit international

Distinguer les différents accords contractuels :
- Les outils pré-contractuels
- Les contrats de vente internationale
- Les contrats de représentation
- Les contrats complexes

C003 | Négociation contractuelle internationale
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2. La négociation d’un contrat de vente de marchandises, d’un contrat de 
distribution, d’un contrat d’agent commissionné

 Pré-requis : le régime juridique des contrats internationaux
- La loi applicable
- Formation du contrat
- Exécution contractuelle
- Résiliation du contrat
- Traitement des litiges

La négociation d’un contrat de vente de marchandises international :
- Les conditions générales de vente export
- La proposition commerciale export : point de départ de la négociation
 - Le contrat de vente internationale de marchandises

 La négociation d’un contrat de distribution international :
- Principales spécificités et environnement juridique
- Structure du contrat et clauses sensibles
 
La négociation d’un contrat d’agent international :
- Principales spécificités et environnement juridique
- Structure du contrat et clauses sensibles
 
La négociation d’un contrat de service international (maintenance) :
- Principales spécificités
- Structure du contrat et clauses sensibles

C003 | Négociation contractuelle internationale
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INTERVENANTS



Michel Bozdémir

Professeur de langue et civilisation turques à l’Institut national des langues et civilisations orientales, 
auteur notamment des ouvrages suivants : 

Turquie : entre Islam et Europe, Paris, Ellipses, 2007   

La marche turque vers l’Europe, Paris, Karthala, 2005  

  Méthode de turc (tome 1) , Paris, Asiathèque, 2008   

 Méthode de turc (tome 2) , Paris, Asiathèque, 2013 

 
 Formation : 

 - I002 | Comprendre la Turquie et le monde turc (p. 10) 

formations-mauves.fr72



Professeure émérite à l’université Paris-Est et à ESCP Europe, auteure notamment des ouvrages 
suivants : 

La finance islamique, Paris, Revue Banque Édition, 2009 

Diagnostic, organisation, planification de l’entreprise. Formes et transformations de la firme, Paris,
Economica, 2005  (troisième édition) (avec Marcel Capet et Jeanne Meunier) 

 
Formation : 

- F005 | Les clés de la finance islamique (p. 50) 

Geneviève Causse

formations-mauves.fr 73



Professeure des facultés de droit et auteure des ouvrages suivants : 

Le processus européen de décision après le traité de Lisbonne, Paris, La Documentation française, 
2010 (deuxième édition)   

Naissance du peuple européen, Paris, Odile Jacob, 2006  

 Manuel de droit de l’Union européenne, Paris, PUF, 2005   
 

 Formation : 

- F006 | Les financements de projets culturels dans l’Union européenne (p. 52) 

Florence Chaltiel-Terral

formations-mauves.fr74



Professeur associé à ESCP Europe, auteur notamment des ouvrages suivants :

Les lieux de Kenneth White. Paysage, pensée, poétique, Paris, L’Harmattan, 1999

Prospérité contre écologie ? L’environnement dans l’Amérique de G.W.Bush, Paris, Lignes de repères,
2006 

Pour une entreprise responsable. Comment concilier profit et développement durable ? Paris, Cavalier
Bleu, 2009 

Dictionnaire de l’environnement et du développement durable. Édition bilingue anglais-français
et français-anglais, Paris, Pocket, 2011   
 

Formations :

- Culture et développement durable *
  -  Qu’est-ce qu’une économie responsable ?*

Olivier Delbard

* Pour plus de renseignements concernant cette formation, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
au 01 83 64 26 28 ou par courriel : contact@sofiem.fr
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Après dix années d’expérience comme chef de produit et responsable marketing dans le secteur 
du jouet (Toys "R" Us, Disneyland Paris), Jérôme Duchemin crée en 2006 la société Shok id, 
entreprise membre de la Fédération Française des Industries Jouet-Puériculture.  
Il ouvre simultanément un bureau de représentation à Zhangmutou (Chine, province du Guang-
dong), qui compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs.   

  Formation : 

- I006 | Travailler efficacement en Chine ou avec les Chinois (p. 23) 

Jérôme Duchemin

formations-mauves.fr76



Professeure des facultés de droit et médiatrice, auteure notamment des ouvrages suivants :

La médiation, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2012 (sixième édition)

Hôpital et médiation, Paris, L’Harmattan, 2001 

 
Formation :

 -  I004 | Piloter l   a médiation dans le secteur de la santé (p. 15)

Michèle Guillaume-Hofnung
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Professeur associé à ESCP Europe et à l’Institut français de la mode, diplômé d’HEC et de l’École
des hautes études en sciences sociales, consultant en stratégie de marque, auteur notamment de : 

Le logo, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2006 (deuxième édition) 

La marque, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2010 (deuxième édition) 

 La consommation et ses sociologies, Paris, Armand Colin, 2010 (deuxième édition) 
 
Les marques pour les nuls, Paris, First, 2011 (adaptation française) 
 
Le packaging, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2012 (avec Bertrand Barré) 

  La performance, une nouvelle idéologie ?, Paris, La Découverte, 2004 (direction)

 
Formation :

 - Les stratégies culturelles de marque*

Benoît Heilbrunn

* Pour plus de renseignements concernant cette formation, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
au 01 83 64 26 28 ou par courriel : contact@sofiem.fr
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Sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur notamment des ouvrages suivants :

La logique de l’honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales, Paris, Seuil, 1989

Cultures et mondialisation. Gérer par-delà les frontières, Paris, Seuil, 2002 (avec Alain Henry, Jean-
Pierre Segal, Sylvie Chevrier, Tatjana Globokar) 

 Penser la diversité du monde, Paris, Seuil, 2008 

L’épreuve des différences. L’expérience d’une entreprise mondiale, Paris, Seuil, 2009 

 
Formations :

 - Les clés du management interculturel *
- Éthique d’entreprise : entre universalisme et particularismes culturels*

Philippe d’Iribarne

* Pour plus de renseignements concernant cette formation, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
au 01 83 64 26 28 ou par courriel : contact@sofiem.fr
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Ancien correspondant en Chine de RFI, de La Tribune et du Point, chercheur associé à Harvard 
et enseignant  à Sciences Po, Philippe Le Corre a également occupé des responsabilités importantes 
en entreprise : directeur associé responsable de la Chine chez Publicis Consultants et vice-président 
du groupe chinois Huawei en France.

 
Formations :

 - I001 | Chine : comment travailler avec les officiels chinois après le 18e Congrès ?  (p. 7)
- I006 | Travailler efficacement en Chine ou avec les Chinois (p. 23)

Philippe Le Corre
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Caroline Le Goffic

Maître de conférences en droit privé à l’université Paris-Descartes, auteure de nombreuses publica-
tions et notamment de l’ouvrage suivant :

 La protection des indications géographiques : France, Union européenne, États-Unis, Paris, Litec, 2010 
 

Formation :

- M002 | La protection des indications géographiques (p. 31)
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Professeur à l’université de Rouen, auteur de très nombreux ouvrages sur la finance d’entreprise et
la finance de marché, notamment : 

Le capitalisme est-il encore d’actualité ?, Paris, Ellipses, 2012

Économie des marchés financiers, Paris, De Boeck, 2011 

Manuel de comptabilité générale, Paris, Ellipses, 2010 

Bourse et marchés financiers, Paris, Dunod, 2008 (troisième édition) 

 
Formations :

- F001 | Approche culturelle des dettes souveraines (p. 38) 
- F002 | Comprendre les marchés et les produits financiers (p. 41) 
- F003 | Éthique et finance (p. 44)
- F004 | La comptabilité bancaire (p. 47)
- F007 | Les marchés internationaux de matières premières (p. 54)
- F008 | Optimiser la situation financière de son entreprise (p. 57)

Paul-Jacques Lehmann
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Consultant spécialisé en commerce international, exerçant depuis une trentaine d’années dans 
le développement, la négociation des contrats internationaux et le traitement des appels d’offres 
internationaux, Pierre Le Maître dispose également d’une riche expérience d’enseignement dans des 
écoles de commerce et dans des centres de formation spécialisés à l’international, en France et à 
l’étranger. 
 

 Formations :

-  C001 | Management d’un portefeuille de distributeurs export (p. 61)
-  C002 | Modes de présence et partenariats internationaux (p. 65)
- C003 | Négociation contractuelle internationale  (p. 68)

Pierre Le Maître
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Philosophe-sociologue, auteur notamment des ouvrages suivants :

Le crépuscule du devoir, Paris, Gallimard, 1992 

Le luxe éternel, Paris, Gallimard, 2003 (avec Élyette Roux) 

Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyperconsommation, Paris, Gallimard, 2006

 La Culture-monde. Réponse à une société désorientée, Paris, Odile Jacob, 2008 
(avec Jean Serroy) 

L’esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 2013 
(avec Jean Serroy)

 
Formations :

- L’éthique des affaires : impératif et illusion *
- Culture, économie et mondialisation*
- Les nouveaux défis du luxe*
- La mode, moteur de l’innovation et des industries de consommation*

Gilles Lipovetsky

* Pour plus de renseignements concernant cette formation, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
au 01 83 64 26 28 ou par courriel : contact@sofiem.fr
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Président et fondateur de GEOFOOD, enseignant-chercheur en géographie à l’université de Cergy-
Pontoise, auteur notamment des ouvrages suivants : 

Le luxe alimentaire : une singularité française, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012

Les établissements de restauration dans le monde, Paris, L’Harmattan, 2012 (direction avec Vincent 
Moriniaux)  

 
Formations :

 - Histoire du luxe alimentaire français*
- M004 | Les cultures du luxe alimentaire dans le monde (p. 35)

Vincent Marcilhac

* Pour plus de renseignements concernant cette formation, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
au 01 83 64 26 28 ou par courriel : contact@sofiem.fr
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Maître de conférences de géographie à l’université de Paris-Sorbonne, Vincent Moriniaux a, entre 
autres, dirigé  les ouvrages collectifs suivants :

La mondialisation, Nantes, Éditions du temps, 2006 (avec Isabelle Lefort)

Nourrir les hommes, Nantes, Éditions du temps, 2008

Les mobilités,  Paris, Éditions SEDES, 2010  

 
Formation :

 - M003 | Le sacré dans l’assiette (p. 33)

Vincent Moriniaux
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Professeur de science politique à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, conseiller au cabinet du
maire de Paris pour l’enseignement supérieur, la recherche et la laïcité, auteur notamment des
ouvrages suivants : 

Être représenté. Mobilisations d’ « exclus » dans la France des années 1990, Paris, Economica, 2009

Introduction à la sociologie politique, Bruxelles, De Boeck, 2007 (avec Jean-Yves Dormagen)  

 
Formation :

- I003 | Gérer les relations avec la société civile (p. 13)

Daniel Mouchard
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Maître de conférences de sociologie à l’université de Strasbourg jusqu’en 2011, actuellement 
chercheuse au Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux, et notamment auteure des 
ouvrages suivants :

Adopter et transmettre. Filiations adoptives dans le judaïsme contemporain, Paris, Éditions de 
l’EHESS, 2012

Sacrées familles ! Changements familiaux, changements religieux, Paris, Érès, 2011 (direction avec
Martine Gross et Séverine Mathieu)   

 Le sacré hors religion, Paris, L’Harmattan, 2007 (direction avec Françoise Champion et Paul Zawadzki)

À croire et à manger. Religions et alimentation, Paris, L’Harmattan, 2007 (direction avec Aïda Kana-
fani-Zahar et Séverine Mathieu) 

 
 Formation :

- M001 | Économie du judaïsme (p. 29)

Sophie Nizard
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Consultant spécialisé dans le marketing et le développement commercial vers le Moyen-Orient, 
Tarik Raslaoui-Chaissac bénéficie notamment d’une double expérience d’encadrement, menée
de 2005 à 2012 à Dubaï (groupe Legrand)  puis au Qatar (entreprise locale propriété du fonds
souverain).  

 
 Formation :

- I007 | Travailler efficacement aux Émirats ou avec les Émiriens (p. 25)

Tarik Raslaoui-Chaissac
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Consultant spécialisé dans le développement des affaires à l’international et dans les questions inter-
culturelles, fort de vingt-cinq ans de pratique professionnelle en Chine, Alain Sepulchre est notam-
ment expert Asie pour McKinsey et  maître de conférences à la Chinese University of Hong Kong. 

 
Formations :

- I006 | Réussir une fusion-acquisition en Asie ou avec une firme asiatique  (p. 19)
  - I007 | Travailler efficacement en Chine ou avec les Chinois (p. 23)

Alain Sepulchre
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LIEUX DES FORMATIONS

HÔTEL AMBASSADOR PARIS****
16, boulevard Haussmann
75009 Paris

HÔTEL DE LA TRÉMOILLE****
14, rue de la Trémoille
75008 Paris

HÔTEL LA VILLA MAILLOT****
143, avenue de Malakoff
75116 Paris

HÔTEL LE MATHURIN****
43, rue des Mathurins
75008 Paris

HÔTEL PAVILLON DE LA REINE****
28, place des Vosges
75003 Paris

HÔTEL SCRIBE PARIS*****
1, rue Scribe
75009 Paris
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Les formations ont lieu à Paris, sauf demandes particulières. L’adresse est précisée sur la lettre de convocation 
envoyée aux participants au plus tard une semaine avant la date du séminaire.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des lieux où se tiennent les formations mauves. Nous mettons tout en œuvre 
pour vous assurer un accueil irréprochable.  



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom
Prénom

Fonction
Raison sociale

Adresse
Code postal

Ville
Courrier électronique

Téléphone fixe
Téléphone portable

PERSONNE À CONTACTER (SI DIFFÉRENT)
Nom

Prénom
Courrier électronique

Téléphone fixe
Facturation à l’ordre de 

Je m’inscris à la formation suivante :

Titre

Code formation
Date

Prix (€ HT)
Code fidélité

J’accepte les conditions générales de vente ci-après (p. 93).

À ........................... Le ...........................

Signature

IDENTITÉ DU PARTICIPANT

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.formations-mauves.fr
ou renvoyer ce bulletin par courriel à contact@sofiem.fr ou par courrier à SOFIEM – 37, rue des Mathurins – 75008 Paris

Société d’organisation du forum international de l’économie mauve (SOFIEM), société par actions simplifiée au capital de 112750 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
528 720 741 - 37, rue des Mathurins F-75008 Paris – N° SIRET : 528 720 741 00016 - Code APE 8230Z
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Déclaration d’activité de formation enregistrée auprès du 
préfet de région d’Île-de-France sous le numéro :  
11 75 47850 75. 

   
 La demande d’inscription est effectuée soit en ligne sur 
www.formations-mauves.fr soit par l’envoi du bulletin
d’inscription (p. 92) par courrier postal (SOFIEM, 37, rue
des Mathurins, 75008 Paris) ou par courrier électronique
(contact@sofiem.fr). 

À réception, la SOFIEM adresse au participant une confir-
mation d’inscription, accompagnée de la facture cor-
respondante, à l’adresse électronique renseignée par le 
participant sur le bulletin d’inscription. À défaut de ré-
serves ou réclamations expressément émises par le par-
ticipant dans les deux jours à compter de la réception de 
la facture, celle-ci sera réputée conforme à l’inscription.

Tous les prix sont affichés hors taxes (HT) et doivent être 
majorés de la TVA au taux normal. 

Avantage fidélité
Un avantage fidélité (10 % de réduction sur le prix à payer) 
s’applique pour toutes les entreprises et collectivités déjà 
clientes.

Pour accéder aux séminaires de formation, lors du contrôle 
à l’entrée, le participant devra présenter une pièce officielle 
d’identité.

Le participant dispose d’un délai de rétractation jusqu’à 
quinze jours calendaires avant le début de la formation. 
La SOFIEM doit en accuser réception. En cas d’absence 
ou d’annulation reçue durant les quatorze jours calen-
daires précédant le début de la formation, les frais d’ins-
cription sont dus en totalité. Un report à la prochaine ses-
sion sera proposé sous réserve de places disponibles. 

En cas d’empêchement du participant, le remplacement 
par un autre participant sera possible sans frais à la condition 
d’être notifié par courrier postal ou par courrier électro- 
nique reçu au plus tard deux jours ouvrés avant le début
du séminaire de formation. 

Le nombre de participants est strictement limité pour chaque 
séminaire. Les inscriptions réglées sont retenues en prio- 
rité. 

La SOFIEM se réserve le droit d’annuler la tenue d’un sémi- 
naire de formation jusqu’à cinq jours ouvrés avant la date 
prévue. Il est procédé dans ce cas au remboursement des 
droits d’inscription sans autre indemnité.



Accor
Aereco
Beauté Prestige International
Boucheron 
Cartier 
CERRUTI 1881 
CHANEL
Cités Unies France
Crédit Agricole
Christian Louboutin
Edmond de Rothschild Asset 
Management
Ercuis
Fromageries Bel
Galeries Lafayette

RÉFÉRENCES
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Groupe SEB 
Guerlain
Hôtel Plaza Athénée 
HSBC
Jeulin
Laboratoires PAYOT
Lafarge 
Longchamp 
LVMH
Ministère de la Culture et de 
la Communication
PPR
Princesse Tam.Tam
RTE EDF Transport
Universcience...





Crédits photo : CanStock Photo, Jenner - Fotolia.com (p. 23), Cherkas - Fotolia.com (p. 25), Stocklib (p. 31)

SOFIEM

37, rue des Mathurins
75008 Paris

contact@sofiem.fr
Tél. : 01 83 64 26 28

www.formations-mauves.fr

CONTACT


	Nom: 
	Prénom: 
	Fonction: 
	Raison sociale: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Courrier électronique: 
	Téléphone fixe: 
	Téléphone portable: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Courrier électronique_2: 
	Téléphone fixe_2: 
	Facturation à lordre de: 
	Facturation à lordre de_2: 
	Titre: 
	Titre_2: 
	Code formation: 
	Date: 
	Prix € HT: 
	Code fidélité: 
	Texte1: 
	Texte2: 


