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Travail sans frontières
Frank Rouault propose un Guide de survie inédit
pour évoluer avec efficacité en milieu professionnel interculturel
Intégrer les diversités culturelles est un des critères primordiaux pour réussir le travail audelà des frontières. Dans ce manuel de survie, Frank Rouault présente les idées et outils
essentiels pour agir efficacement dans des contextes interculturels, à distance ou hybrides
et prévenir les erreurs qui peuvent faire échouer tout projet à dimension internationale.
Avec de nombreux cas, exemples et illustrations, ce livre s’appuie sur la pratique et l’expérience
de personnes s’étant confrontées aux différences culturelles ou ayant vécu des situations
complexes en la matière.
L’ouvrage, développé à travers des années riches en pratique de formation et de conseil, s’appuie
sur deux piliers essentiels : d’une part, un exposé des fondamentaux culturels, interculturels et sur
le travail sans frontière, et, d’autre part, la présentation d’outils pour comprendre ce qui anime ses
principaux partenaires internationaux et combiner ainsi au mieux l’intérêt de ses interlocuteurs et
l’intérêt général.
Au fil des pages, Frank Rouault, dresse ainsi un bilan très complet des modèles et des
conceptualisations de la culture d’organisation et des cultures nationales, et offre ainsi une
synthèse inédite et captivante des moteurs culturels de plus de soixante pays !
Originalité : l’auteur invite également le lecteur à se pencher sur sa « réalité culturelle » à travers
un outil de diagnostic permettant à chacun d’explorer ses points forts et points d’efforts sur les
volets clés de la performance sans frontières.

Pour toute question, recevoir le livre en PDF ou imprimé, échanger avec un auteur :
Contact presse AFNOR Éditions : Olivier Cots - +33 1 46 05 82 59 - +33 6 85 41 48 32 - ocots@aricom.fr
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Un livre indispensable pour comprendre sa propre identité face à celle des autres et construire
ainsi, contact après contact, un monde plus fécond, plus diversifié, plus inclusif et plus éthique.

L’auteur
Frank Rouault, DBA, avant d’avoir créé en 1999 et dirigé Practical Learning the smart way to learn,
a travaillé en France pour Achieveglobal (Korn Ferry), en Europe pour Herman Miller et en Amérique
du Nord pour Goëmar International. Conseiller du Commerce extérieur, il est titulaire d’un doctorat
en Business Administration (GEM Grenoble), d’un mastère spécialisé en entrepreneuriat (GEM
Grenoble) et d’un BBA commerce international (ESSEC). Il a publié plus de vingt ouvrages chez
AFNOR Éditions, dont La gestion de crise et Employabilité. Flexisécurité. Sécurisation de l’emploi
dans la collection « 100 questions pour comprendre et agir », Comprendre et prévenir les risques
psychosociaux en éradiquant les pratiques nocives, Construire les succès, Le management optimal,
L’engagement professionnel... Il accompagne les dirigeants et leurs équipes à rendre explicite,
aligner et coordonner leur stratégie d’une manière qui sert la performance de l’entreprise et
l’employabilité des hommes.

> ISBN : 978-2-12-465803-9 – 160 pages – 20,50 € TTC
> Parution : avril 2022
> Accéder à la boutique en ligne
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