
Formation en présentiel et en petit groupe pour 
permettre à toute personne voulant travail-
ler au Vietnam de trouver des repères fiables.

Se lancer dans une aventure personnelle, profession-
nelle dans un environnement éloigné tant géographique-
ment que culturellement demande une préparation ainsi 
qu’un accompagnement adaptés. Non pas tant pour tout 
comprendre que pour essayer d’appréhender cet uni-
vers nouveau auquel nous sommes désormais confrontés. 
Appréhension de l’environnement d’autant plus importante 
que nous avons pu être habitués à une forme d’approche 
un peu idéalisée liée à la notion de « passé commun » que 
nous, Français, entretenons avec le Vietnam et ses habi-
tants et qui ne correspond plus forcément aux sous-jacents 
actuels de la relation que nous pouvons nouer dans nos 
activités personnelles et professionnelles dans ce pays.

Faire découvrir le Vietnam et l’environnement des af-
faires. 
Permettre à toute personne de développer ses connais-
sances et ses compétences interculturelles en travaillant 
sur des cas pratiques.

Le but de cette formation resserrée est de présenter le 
Vietnam dans ses grandes lignes tant au niveau « en-
vironnement des affaires » que de « l’environnement 
culturel » et de donner des éléments de lecture per-
mettant de décrypter son environnement, notamment 
dans la pratique des affaires, et de limiter ainsi les écarts 
culturels tant au niveau personnel que professionnel.
Sachant que la volonté, l’apprentissage et la curiosité restent 
les principaux moteurs d’une «plongée culturelle» réussie.

• Cadres des secteurs privé ou public
• Chefs de projets
• Cadres du secteur associatif
• Tout public avec un intérêt pour le Vietnam 

Les inscriptions se déroulent du 24 avril au 6 mai 2023.
Les bulletins d’inscription sont à demander à Madame 
Géhant : anne.gehant@inalco.fr

www.inalco.fr/formations/formation-continue

INFOS 
PRATIQUES

PROCHAINE SESSION
les samedis 3 et 10 juin 2023

DURÉE
9h- 12h et 13h -16h
12 heures (6 x 2heures)

LIEU
INALCO 
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

TARIFS   (DÉJEUNERS INCLUS)
prise en charge entreprise
720 €
individuel 360 € 

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
8 stagiaires minimum
16 stagiaires maximum

CONTACT

anne.gehant@inalco.fr
01 81 70 11 45

OBJECTIFS
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continue

Entreprendre au Vietnam : maîtriser les codes
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• Le Vietnam : aperçu
• Economie politique
• Environnement des affaires
• La gestion des équipes
• Témoignages et cas pratiques

JEAN PHILIPPE EGLINGER

Après 13 ans passés chez Alcatel-Lucent en charge de 
la promotion commerciale des Services sur la zone Eu-
rope, Moyen Orient, Afrique, Jean-Philippe Eglinger a fon-
dé en 2014  Việt Pháp Strategies, structure spécialisée 
dans l’information économique, la formation et l’accom-
pagnement de PME/PMI/Incubateurs français au Vietnam.
Fort de son réseau développé au Vietnam depuis près de trois 
décennies à travers ses expériences universitaires et profes-
sionnelles, Jean-Philippe Eglinger accompagne avec succès des 
PME françaises au Vietnam. Cet accompagnement est doublé 
d’une approche « environnement des affaires » indispensable 
à la connaissance et à la maîtrise de l’environnement Vietnam. 
Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (SR 
195è) et titulaire d’un MBA de l’Ecole de Guerre Economique en 
Intelligence Economique, il est également Docteur en Langues, 
Littérature et Sociétés spécialisation Etudes Vietnamiennes.
Il enseigne l’économie du Vietnam et le management inter-
culturel à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales), et la « négociation internationale » à l’Université Sor-
bonne Nouvelle. A l’Université de Thệng Long (Hanoi – Vietnam),  
il travaille comme enseignant-chercheur sur les probléma-

tiques « de culture d’entreprises et d’efficacité opérationnelle».

www.inalco.fr/formations/formation-continue

INFOS 
PRATIQUES

PROCHAINE SESSION
les samedis 3 et 10 juin 2023

DURÉE
9h- 12h et 13h -16h
12 heures (6 x 2heures)

LIEU
INALCO 
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

TARIFS   (DÉJEUNERS INCLUS)
prise en charge entreprise
720 €
individuel 360 € 

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
8 stagiaires minimum
16 stagiaires maximum

Vous êtes une entreprise 
et souhaitez proposer 
cette formation en interne 
et dans vos locaux, à une 
période de votre choix ?

Contactez-nous pour toute 
demande de devis de forma-
tion sur mesure: 
anne.gehant@inalco.fr

01 81 70 11 45

PROGRAMME

formation
continue

Entreprendre au Vietnam : maîtriser les codes
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