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Participants 

 Cette formation s’adresse aux cadres et dirigeants qui 
communiquent, négocient et travaillent avec des Nigérians. 
 
Prérequis : une première expérience professionnelle avec des 
Nigérians est préférable 

 

Objectif   

Découvrir l'influence qu'exerce la culture de chacun, Nigérians 

et Français, sur ses perceptions, sa communication et son           

comportement dans l'entreprise. 

Appréhender les spécificités culturelles des pratiques 

professionnelles au Nigéria. Le prendre en compte dans la 

relation professionnelle : décoder le Oui et le Non, travailler en 

équipe avec des Nigérians, savoir créer et maintenir la relation, 

gérer un projet avec des Nigérians, acquérir les clés pour une 

négociation efficace et un climat de coopération favorable. 

. 

 

Moyens 

Cinq ateliers interactifs animés par 2 formateurs 

• Une Nigériane qui a une longue expérience professionnelle dans un 

contexte français et nigérian 

• et un Français qui a vécu et travaillé 5 ans au Nigéria dans des 

fonctions de direction d’entreprises  

Des connaissances opérationnelles, des conseils 

Une mise en pratique immédiate par des études de cas et 

simulations 

 

 

Les outils 

Nuage de mots, sondage, quizz,  mini-cas, mise en situation, 

jeu d’association, vidéo ... 
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Progression pédagogique 

La formation est organisée en cinq ateliers interactifs de 2 heures. 
Chacun répond à un objectif particulier 
 
1. Faire le point sur notre collaboration avec les Nigérians et prendre conscience de l ’impact de la 

culture  

2. Apprendre à structurer la communication et la collaboration en intégrant les éléments du contexte 

culturel nigérian et des codes de communication  

3. Travailler à distance et mieux comprendre les interlocuteurs nigérians en découvrant le contexte 

historique, politique et social  

4. Co-construire des règles de fonctionnement pour optimiser la gestion des projets avec les Nigérians  

5. Savoir établir et maintenir une relation commerciale efficace et harmonieuse avec un partenaire 

commercial nigérian (client ou fournisseur)  

 
Formateurs 

Shirley AIPOH est une formatrice nigériane très expérimentée. 

Elle est formatrice interculturelle depuis plus de 12 ans ; elle anime des formations pour de grandes 

entreprises. 

Elle est titulaire d'un master en communication interculturelle du Royaume-Uni et d'un LLM en droit 

européen des affaires de l'Université d'Aix-Marseille.  

Jean-Christophe BARBANT a vécu et travaillé plus de 5 ans au Nigéria  

Il était Directeur Général d’un groupe français avec des activités de productions sur plusieurs sites, des 

achats d’énergie et de prestations logistiques, le marketing et la distribution de produits fabriqués sur 

place et importés.  

Il a travaillé avec des actionnaires locaux, clients, salariés, sous-traitants, fournisseurs, administrations. 

Il est également expérimenté dans la gestion de gros projets (construction d’usines) au Nigéria.  

Il a une formation d’ingénieur des Ecoles Polytechnique et Mines de Paris. 
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Inscription 

Contact@sherpa-formation.com 

Tarif : 1 000 Euros HT 
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PROGRAMME 

  

1 1 --  Prendre conscience de lPrendre conscience de l’’impact de la culture sur nos modes de collaborationimpact de la culture sur nos modes de collaboration  

• Nos expériences de travail avec les Nigérians 

• Les Français et les Nigérians, nos perceptions croisées  

• Le rôle de la culture dans nos comportements 

• Le Nigéria dans l’Espace : diversité des territoires et des populations. Impact sur les 
relations professionnelles  

 
Approche interactive, nuage de mots, sondages, quizz, etc.  

 

2 2 --    Communiquer avec des Nigérians : les clés culturellesCommuniquer avec des Nigérians : les clés culturelles 
 

• Le Oui et le Non, la part d’implicite, les sujets tabous 

• Les codes et outils de communication dans un contexte personnel et professionnel 

• Comment éviter les incompréhensions et les frustrations  

• Valeurs communes et clivages régionaux, ethniques et générationnels. 

• Impact sur les perceptions et les comportements 

• La société au Nigéria : hiérarchies politiques et traditionnelles, religions, famille, l’individu et 
le groupe.  
 

Des outils de sondage interactifs et des tableaux blancs qui permettent d’illustrer les 
corrélations entre le contexte culturel et les comportements, des vidéos et des quizz. 

 

3 3 --  Travailler à distance avec des Nigérians et comprendre le contexte Travailler à distance avec des Nigérians et comprendre le contexte 

• La communication à distance : comment combiner les différents outils 

• Comment structurer, partager, vérifier, obtenir des informations  

• Partage et demande d’informations 

• Donner et recevoir du feedback, gérer les situations conflictuelles  

• Le Nigéria dans le temps. Le poids de l’Histoire aujourd’hui 

• L’économie et ses acteurs, les habitudes de consommation  
 

Des outils qui permettent d’expérimenter la communication. 
Etudes de cas. Mises en situation : réunions à distance, envoi d’emails. 
 

 

4 -Manager et gérer les projets Manager et gérer les projets   
  

• Les styles de management, les modes de prise de décision et les attentes vis-à-vis du leader 

• Management et ressources humaines. Savoir engager et responsabiliser les salariés et 
acteurs de projets nigérians 

• Les modes de raisonnement et de résolutions de problèmes : impact sur la gestion des 
projets et la planification  

• Structuration et suivi de la collaboration, gestion du temps  

• Organiser une réunion en face à face / à distance  

Des outils et études de cas qui permettent d’appliquer les apprentissages aux cas des 
participants. Mises en situation, résolution de problème. 
 

5 -  Travailler avec des partenaires nigérians Travailler avec des partenaires nigérians (clients ou fournisseurs) 
  

• Acquérir les clés pour une négociation efficace 

• Savoir établir et maintenir une collaboration chaleureuse et efficace ; construire des relations 
de confiance  

• Expliciter et faire respecter des engagements des partenaires commerciaux nigérians  

• Savoir s’assurer la maîtrise des délais et de la qualité, 
 

Outils interactifs et mini études de cas pour appliquer les apprentissages aux cas concrets. 
Mise en situation : gestion d’un problème avec un client/fournisseur 

 
• Synthèse : Notre collaboration avec des Nigérians ; plan d’action et axes de progrès 

 

 
 
 
 


