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Questions de coaching
Coaching issues

Ici et là-bas
Here and There

Les différences culturelles sont fortes
entre l’Australie et la France. Les cultures
ont été modélisées par de nombreux chercheurs et je pense que le modèle de Geert
Hofstede donne une grille intéressante de
compréhension des cultures qui traduisent
in fine différentes façons de voir de monde
et la place de l’homme dans celui –ci. En
effet, l’éclairage de la culture australienne
au travers des 6 indices du modèle de
Geert Hofstede, apporte quelques clés de
compréhension : Tout d’abord l’indice de
distance hiérarchique , ainsi que les indice d’individualisme, de masculinité, de contrôle de l’incertitude, l’indice d’orientation long terme et enfin l’indice d’indulgence. Si l’on compare les deux pays, on constate immédiatement les différences
culturelles.
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Sydney est une ville singulière, située sur
deux estuaires tortueux, avec quelques
îles au milieu ; une ville où pour passer
d’un quartier à l’autre, il faut traverser
plusieurs bras de mer. . Christopher, un
Britannique vivant à Sidney depuis plus
d’une décennie, est conquis, au point de
n’avoir plus aucune envie de retourner au
Royaume-Uni : « la vie ici est plus simple,
les gens sont plus gais et plus positifs
qu’au Royaume-Uni. Ils vont de l’avant,
tout en conservant une appétence pour la
qualité de la vie ».
Sydney is a very special city. It is located
along two winding estuaries, and a few
islands. If you wish to drive from one part
of the city to the other, you will need to
cross many inlets. Christopher is British
and has been living in Sydney for over 10
years. He is absolutely enthusiastic, and
does not want to go back home in the UK:
“Life is simpler here, people are more
cheerful and positive than in the UK. They
just go forwards, and keep a strong appetite for their quality of life”.

Les dossiers de l’expatriation
Xpats Files
L’un des principaux soucis pour
tout parent choisissant l’expatriation est l’impact de leur décision
sur la réussite académique de leurs
enfants. Une bonne éducation est
la condition du succès, où que ce
soit dans le monde, mais comment
pouvons nous nous assurer que
notre enfant pourra en bénéficier
quand le pays où nous allons vivre
peut ne pas avoir les mêmes valeurs que notre pays d’origine ?
Avec vous, pesons le pour et le

contre d’une éducation internationale.
One of the biggest worries for any parent choosing to move their family overseas is
how will this decision affect their children’s ability to achieve academically. All over
the world, a good education is paramount to success, but how can we ensure our
children get this when the country we are moving to may not uphold the same values
as our native nation would? Pros and contras of an international education.
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