PRE-DEPARTURE
CHINESE
To who: officials and business

which will facilitate a quick access to

executives who will travel to

local knowledge and make a high

China for short visit.

return on time invested.

About what: understanding of

When: the second Tuesday of every

key aspects of Chinese society,

month

culture and economy in general
and industry structure, business
environment and key companies
in the destination cities in

Where: NEOMA Business School Paris
Campus (near Paris St-Lazare Station)
Language: French or English

particular; mastering the basic
skills to communicate in Chinese,

Tailored Chinese courses, Business Chinese
courses and cultures workshops are also
provided by NEOMA Confucius Institute, for
more information, please contact:

Victor BERNARD
Chargé de projets
NEOMA Confucius Institute for Business (NCIB)
1 rue du Maréchal Juin – BP 215
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tel : 02 32 82 58 06 / Bureau : E013
www.neoma-bs.fr

our website
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follow us on Wechat
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« PRÊT POUR LA CHINE ? »
des notions de base pour communiquer

Pour qui ?

en mandarin ce qui permettra un accès

Ce programme de formation

rapide à l’environnement local et un

préparatoire est conçu pour les

fort retour sur investissement de temps.

institutionnels et les dirigeants
d’entreprises qui se rendront en Chine
pour une courte visite.

Quand ?
deuxième mardi du mois

Pour quoi ?

Où ?

Avoir une compréhension claire des
points clés de l’économie chinoise, de
la structure du tissu industriel local, du
contexte économique et commercial,

Campus de Paris de NEOMA Business
School (près de la Gare St-Lazare)
Langue: Français et anglais

des principales entreprises, de la
société et de la culture en Chine ; et

Nous proposons aussi des cours sur-mesure, des
ateliers culturels et des conférences. Pour tout
renseignement ; merci de contacter:
notre site web

Victor BERNARD
Chargé de projets
NEOMA Confucius Institute for Business (NCIB)
1 rue du Maréchal Juin – BP 215
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex

Rejoignez-nous
sur Wechat

Tel : 02 32 82 58 06 / Bureau : E013
www.neoma-bs.fr
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