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Vivre et travailler en Turquie 
 
 
 
 

Objectifs 
• Donner des clés d’entrée pour une meilleure 

compréhension de la culture turque 
• Faciliter l’intégration personnelle des expatriés 

et de leurs familles 
• Aider les expatriés à faire une bonne « première 

impression » dès le début de leur prise de 
fonction 

• Atténuer le niveau de stress éventuel 
• Fournir des conseils et outils pour augmenter 

l’impact de ses communications et sa capacité à 
travailler avec des des Turcs 

Public 
• Futurs expatriés et leurs partenaires 

 
Durée 
• 2 jours 
• Une version condensée du programme sur 1 

jour est également possible 
 
 

 

Programme  

1/ Réussir son intégration culturelle 

• Prise de conscience de ses propres cadres de 
référence 

• L’iceberg culturel et l’adaptation aux 
changements  

• Phases d’adaptation-immersion dans une 
nouvelle culture 

• Stéréotypes et réalité : Les Français vus par les 
Turcs et vice versa 

• « Do’s and Don’ts » pour une bonne intégration 
sociale 

2/ Comprendre la Turquie d’aujourd’hui 

• Actualité de la Turquie (politique, liens avec 
l’Union Européenne,…) 

• Zoom sur l’économie turque 

3/ Vivre en Turquie 

• Rites et coutumes locales 
• Repères (religion, service militaire) 
• Santé et sécurité 
• Questions financières (ouvrir un compte 

bancaire…) 
• Activités culturelles et sportives 
• Comment se faire des amis 

4/ Travailler avec les Turcs 

• Relations de travail avec collègues, supérieurs 
hiérarchiques, clients 

• Styles de management et de leadership 
• Prise de risque et de décision 
• Gestion du temps 
• Réussir vos réunions et présentations 

5/ Communiquer et négocier avec les Turcs 

• Comment communiquer avec des Turcs dans le 
monde du travail ? 

• Eviter les sources de malentendus 
• Gérer les conflits 
• Négocier avec les Turcs 

6/ Synthèse des points clés et plan  
      d’action personnel 

 


