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Des supports pédagogiques synthétiques et ludiques

Ils mettent en la
richesse de et le langage
imagé de la culture créole avec
ses proverbes réalistes ancrés
dans la tradition.
Ils offrent ainsi et la
force révélatrice des dialogues
spontanés et authentiques.
Ils ouvrent les possibles en
matière de conscientisation et

relatives à la relation
manager-managé ainsi
rôles respectifs.

1 poster :

A la fois esthétique, pédago-
gique et informatif, ce poster 
est une véritable accroche. 

Il attire et sur des
principaux sujet de « blocage »
ou de « focalisation » parmi les
plus communément rencontrés
dans les organisations: inter
culturalité et bipolarité, système
socio-économiques,repères
managériaux, représentations
et croyances.

10 cartes postales :

Ces cartes évoquent les 
fondements du management 
dans le contexte créole. 

Elles permettent dans
les situations ou

postures délicates, puis
collectivement ou

individuellement
la réflexion.

LE PRODUIT
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Ce travail est une initiative de Jacques CHRISTON
(CREATIVE CULTURE LEADING : www.ccleading.com)
qui a développé ce concept dans un mémoire sur
l'accompagnement des dirigeants aux Antilles, les
leaders de l'ombre©.
Il y aborde sous l'angle systémique, les questions
intemporelles que lui ont inspirées son parcours de
dirigeant et son expérience multiculturelle du
management.
Partageant avec les Rotariens de servir, il a
souhaité apporter ce « petit caillou » sur le chemin du
développement socio-économique aux Antilles.

Comment se procurer ces supports ?
Contacts :

Jacques CHRISTON : jacques.christon@ccleading.com
Port : O6.96.25.68.16
Luc LABRIDY            : luc.labridy@ac-martinique.fr
Port : 06.96.26.13.31
Olivier LEGRAND     : oli_legrand@hotmail.com
Port : 06.96.26.13.31
Charles SAINT-CYR : charles.saint-cyr@wanadoo.fr
Port 06.96.37.64.44

Les pour
appréhender leur variété, leur rôle, leurs ressources et

les « contradictions » auxquelles souvent il faut faire
face,

conforter une meilleure prise en considération de
et du liant dans la recherche de performance,

fluidifier le dialogue social.

Certains les offrent à leur encadrement.
organisent des événements de sensibilisation pour
leurs salariés.

Les proverbes et leurs illustrations permettent
les thèmes tant sur le fond que sur la forme.

La communication, ainsi ancrée sur des
représentations adaptées au contexte local, favorise la
chasse aux non-dits ainsi remise en cause des
préjugés, des a priori et des croyances

BON DE COMMANDE
Nom et  adresse  de  facturation  :

Prix  
Unitaire

Quantité Sous  /Total

KIT  n°1 = Cartes  Postales 25  

KIT  n°2  =    Poster  +  
Cartes    Postales

30  

FdF Sud    

Hôtel  Impératrice  97200  Fort  de  France     TOTAL  :      

Kit n°1 = Cartes Postales   
10 Cartes postales (1 par thématique) : 25 le kit

Kit n°2 = Cartes Postales + Poster
Poster + 10 cartes postales (1 par thématique)

= 30 
A partir de 10       = 1 kit n°1 offert par dizaine + 

TARIFS


