
 

Séminaire interculturel 

"La gestion du temps - un aspect culturel clé pour construire 

une relation client durable" 

Eupen, jeudi, le 25 avril, de 9h à 17h 

Afin de pouvoir mener des relations professionnelles productives avec vos 

(futurs) clients allemands, la connaissance de la culture du travail outre-Rhin 

est indispensable. Au-delà d’un savoir-faire professionnel, il est primordial 

d'être familier avec l’importance et l’interprétation du temps vu qu'en 

Allemagne un autre concept du temps est adopté.  

Pendant ce séminaire, vous allez retrouver vos propres notions et valeurs par 

rapport à votre idée de la gestion du temps. Par ailleurs, vous allez acquérir 

des connaissances sur la manière de gérer le temps de vos partenaires et 

clients allemands. 

 

Contenu 

Ce séminaire comprend les points suivants : 

 

� Gestion du temps = autogestion 

� Comment gérer son temps? 

� Techniques et méthodes de gestion du temps  

� Aspects culturels du temps 

� Gestion de temps par rapport aux clients allemands 

� Gestion de ses propres ressources et énergies  

� Techniques pour la fixation de priorités / Comment dire non ? 

 

Formateur  

Ce séminaire sera animé en français par M. Thorsten Muehlberg, coach au 

sein du bureau de consultance interculturelle Culture Waves. Il est formateur 

et coach certifié par l’université de Jena et coach & change manager 

certifié par l’université de Cologne.  

M. Muehlberg est donc un expert en communication, en autogestion et en 

management des autres. Il fournit de l'aide à des entreprises industrielles 

franco-allemandes et internationales ainsi qu'à des ONG.  

Ses ateliers se déroulent en langues française, anglaise ou allemande.  

Diplômé en économie, M. Muehlberg a également travaillé en France et en 

Allemagne. 

 

 



 

Lieu du séminaire 

AWEX EUPEN 

Hütte 79/20, 3e étage 

4700 Eupen 

Belgique 

 

Inscription 

Nous vous prions de nous renvoyer le formulaire d'inscription au plus tard 

le 11 avril 2019 à l'adresse mail suivante : v.vanmechelen@awex.be. 

 

Comme le nombre de participants est limité à 12 places, les inscriptions seront 

enregistrées en fonction de leur ordre d’arrivée. 

Ce séminaire est accessible uniquement aux entreprises inscrites à l'AWEX. 

 

Frais d'inscription 

La participation s’élève à 100€ par personne TVAC (lunch inclus) et vous sera 

réclamée par facture du service comptabilité de l’AWEX Bruxelles. Nous vous 

prions de la régler dans les meilleurs délais. 

 

Informations complémentaires 

AWEX Eupen : 

Tél.: +32 87 56 82 19 ou +32 496 52 06 46 

Mail: v.vanmechelen@awex.be ou j.meessen@awex.be 

 

  



 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

"La gestion du temps - un aspect culturel clé pour 

construire une relation client durable" 

 

Eupen, jeudi, le 25 avril 2019, de 9h à 17h 

 

Nom, Prénom :  ...........................................................................................................................  

Fonction(s) :  ...............................................................................................................................  

Nom de l'entreprise :  ................................................................................................................  

Adresse de l'entreprise : ............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

N° de téléphone :  .....................................................................................................................  

Adresse mail : .............................................................................................................................  

Site internet :  ..............................................................................................................................  

 

Activités de l'entreprise :  ..........................................................................................................  

N° TVA de l'entreprise :  .............................................................................................................  

 

Je confirme de régler, dans les meilleurs délais, la facture de 100 € (TVAC) qui sera 

transmise ultérieurement par le service comptabilité de l'AWEX Bruxelles. 

 

 

Date Signature 

 

___________________ ____________________________ 

 

Nous vous prions de nous renvoyer ce document dûment complété au plus tard 

le 11 avril à l'adresse mail suivante : v.vanmechelen@awex.be. 

 


