LEADERSHIP, COMMUNICATION
CROSS-CULTURAL AND
DIVERSITY MANAGEMENT
Ce cours a pour objectifs de
sensibiliser les étudiants à :
- la complexité des attitudes, des
comportements
humains
des
collaborateurs,
- la compréhension des dimensions
psychologiques et sociologiques
des organisations,
- la complexité des relations sociales.
A terme, les étudiants connaîtront
les formes majeures d’organisation,
pourront repérer comment se
prennent les décisions, différencier
les facteurs de la motivation au
travail,
comprendre
comment
s’opèrent
les
processus
de
changement, participer au système
de relation dans les situations de
travail et contribuer à sa gestion.

La prise en compte d’une
dimension multi et interculturelle
est essentielle pour adapter son
leadership et sa communication
aux différents auditoires.
Le cours s’appuie sur un contenu
dense avec mises en situation pour
appliquer les pratiques théoriques
préalablement enseignées. Il a
pour ambition d’appréhender les
théories et penseurs essentiels
de l’organisation, les cultures et
identités professionnelles, la notion
de pouvoir, les formes de leadership
et conflits, la communication
formelle et informelle, les concepts
liés à la négociation et aux conflits.
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travail européens dans le cadre Erasmus
militaire au sein de l’UE. Le Col. Dulou
enseigne en parallèle l’administration
du personnel, le pilotage social, le
leadership et la communication,
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