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Bref parcours professionnel

 Sortie en 1992 de l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Paris

 1992 – 1996 (4 ans) : CIC Paris – Audit Interne

 1996-1998 (2 ans) : Coopers&Lybrand, Grenoble –

Audit Externe, Commissariat aux Comptes

 1998-1999 (1 an) : Federal Mogul, Grenoble –

Controleur de gestion Usine

 1999- 2000 (6 mois) : Groupe Egis, Paris -

Controleur de gestion filiales, consolidation

 2000- 2006 (6 ans) : Renault, 

Boulogne/Guyancourt, controleur de gestion 

industriel puis Chef de projet Economique 

Megane/Scenic

 2006- (3 ans) : Nissan, Tokyo Vehicle 

Profitability Controller

1ère grossesse; départ province

recherche emploi ; 

2ème grossesse

retour Paris, recherche emploi

3ème grossesse, départ Tokyo

Saisir les opportunités, savoir rebondir



2 expériences de recherche d’emploi en France

 première fois à Grenoble, deuxième fois à Paris

 ce qui a aidé : 

 réseau des anciens élèves de l’ESCP pour ouvrir des portes,

 réseau des chambres de commerce, les amis, ....

 recherche d’un poste qui peut être une étape pour rebondir, qui peut être 

vendable : 

Notre C.V est un produit sur le marché, il faut savoir le travailler
Chercher un lien logique pour articuler ses expériences

 audit externe après audit interne 

 controle de gestion chez Egis en attente de trouver mieux (j’ai fait 

renouveler ma période d’essai)

 Ne pas s’installer dans la routine : recherche active avec un emploi (certes 

ennuyeux) au bout de 3 mois ; garde pour les enfants.

 un coach à domicile !



Expérience au Japon (depuis mai 2006)

 1er poste : 2 ans Senior Manager, responsable d’un groupe de 6 Seniors 
managers (sup à 50 ans) dans un département de 250 personnes (dont 3 

étrangers), (7 groupes)

 mission : changement de l’organisation pour améliorer l’éfficacité et 

décloisonner les groupes

 Iere étape : court-circuitée, 4 premiers mois,

 2ème étape : impliquée (3 mois suivants)

 3ème étape : force de proposition (6 mois)

 4ème étape : au bout d’un an, mise en place d’une nouvelle structure

 2 ème poste : depuis un an, le département est scindé en deux. General 

Manager en charge de 90 personnes, 

 11 direct report : japonais, masculins, (moyenne d’age : 50 ans)

 35 managers : japonais, masculins



Comment ils nous voient : la vision japonaise du “Gaijin”

•Individualiste
•Arrogant
•bavard 
(parle beaucoup, fait peu)
•Informel
•pas discret, 
•accessible, “friendly”
•Egoiste
•acteur de changement
•ici pour une période fixe
•ouvert, à l’écoute
•ne prenant pas de responsabilité



Apprendre à les connaitre … des faits

•Environnement
•Demographie
•Histoire
•Religion
•Langue



Apprendre à les connaitre…Environnement

•Eruptions volcaniques
•tremblements de terre
•Tsunamis
•inondations

“Les éléments sont contre nous.
Notre seule resource 

c’est 
notre population”

Travailler Dur, Jouer beaucoup, se protéger, économiser…ensemble



Apprendre à les connaitre …Demographie

Seulement 17% du territoire est habitable,
alors,

on vit les uns sur les autres
il n’y a pas de place pour le conflit

maitrise du flux, files d’attente, process, barrière automatique de 
péage, patience, respect des règles.



710794 Influence chinoise
Confucianisme, Bouddhisme, Kanji

7941467 Japon sur luimême
Legendes de Genji, Bushido

14671603 Idées importées d’Europe
Armes, Christianisme

16031897 Japon refermé sur luimême
isolationisme, Shinokosho*

18681911 Période Meiji …l’influence de l’Ouest
L’armée, la navale, systèmes juridique

19111945 Japon : expansion impériale asiatique
Bushido

19451991 Le mode de vie occidental sélectif
la défaite 1945, l’influence américaine

depuis 1991 La crise de confiance

* ShiNoKoSho : samourais, fermiers, artisans, marchands : hierarchie de la société 

Apprendre à les connaitre …Histoire



Confucius

Recherche de la Beauté Discipline personnelle devoir et respect

Population Totale – 127 Million

Shintoisme – 118.5 Million  (93%)
Bouddhisme – 89 Million (70%)
Christianisme – 1.5 Million (  1%)
Autre – 11 Million (  9%)

Apprendre à les connaitre …Religion



Object/Sujet/Verbe

Absence de sujet, le contexte est important, l’implicite aide à comprendre

Exemple 1
En Anglais, “I will meet you at the Station”
En Français, “je vous retrouve à la station”

En Japonais,
Eki de au => la station à retrouver

Exemple 2
En Anglais, “I think this is important”

En français, “Je pense que c’est important”

En Japonais
Daijina koto da to omou => Important je pense 

Apprendre à les connaitre …Langue



Japonais

Allemand

Anglais

langues
“Latines”

Apprendre à les connaitre …Langue

A A A

AAA

A A A

A A A

B B

BB

B B

BB



Manager au Japon

 L’organigramme est important

 le statut : staff, Kasho, Jicho (shukan), bucho, Shacho, Kaicho...

 Les qualités nécessaires pour travailler avec les japonais : l’écoute, 
l’humilité, la conviction, le décryptage des réseaux,

 Batir la confiance : compétence, sincérité, fiabilité, empathie

 La perception du temps est différente : 

 la pierre au milieu de la rivière

 ne pas être pressé : l’idée lancée n’est pas toujours perdue si elle 
est légitime

 nous travaillons pour notre successeur !

 la récompense et la promotion se fait avec l’ancienneté et la 
reconnaissance des autres (méritocratie); pas toujours sur les 
compétences..., pas souvent sur les qualités manageriales.
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 Directif

 Controle

 Processus de décision

 “Chasse Gardée”

Top Down Top Down

Bottom Up

 Guide

 direction

 Stratégie

 Le groupe décide

 résolution de 
problème

 Délégation de 
pouvoir à la base  
(équipe 
pluridisciplinaire) 
pour proposer

TopDown & BottomUp

de ... … à



Le Némawashi : un processus de décision à part entière

“Némawashi” : comment faire prendre une décision

 1ère étape : sonder le terrain : informel, auprès des collègues, auprès du chef

 2ème étape : réunir l’information : tous les éléments nécessaire à la prise de 
décision

 3ème étape : construire le consensus : réunion avec les principaux acteurs : 
être sure du support de chacun

 4ème étape : présenter au chef le projet

 5ème étape : réunions de mise en oeuvre pour les détails

 6ème étape : ouvrir l’idée aux autres acteurs : s’assurer des impacts sur 
l’entreprise, sur les clients si nécessaire,

 7ème étape : la principale réunion formelle d’approbation

 8ème étape : le document circulatoire formel (minutes)

Généralement, les gaijins pensent que la décision est prise à 
l’étape 3 ou 4



Quelques conseils

 rester positif, sourire, ne pas exploser de colère,

 s’excuser, se reconnaitre humble avant de proposer, imposer

 montrer de l’intérêt dans leur culture, leurs us et coutumes, leurs fêtes

 utiliser quelques mots de  japonais, faire l’effort de prendre des cours

 au début, regarder, les copier, décrypter le langage non corporel, les 
signes de tête, les regards, 

 utiliser le “nous” plutôt que le “je”

 envoyer les documents à l’avance, surtout si la réunion est en anglais.

 Etre constant dans ses idées, ses attitudes si on est convaincue que 
c’est la bonne  décision

 Décrypter le langage corporel en réunion

 ne pas avoir peur des silences en réunion : quand on travaille en 
anglais, il leur faut le temps de traduire mentalement chaque phrase



quelques trucks (formation Caning )

Ne pas faire

 parler trop vite

 poser plus d’une question à la fois

 penser qu’un oui est un oui ou qu’un 
manque d’intérêt veut dire qu’ils ne 
sont pas intéressés

 Attendre des personnes qu’elles 
fassent des commissions en réunions 
: elles ne le font pas car elles n’en ont 
pas l’autorité

 parler fort ou de façon agressive

 écorcher les noms

 ignorer les points evidents

 ne retenir que l’accord du début de 
phrase avant le “mais”... (oui, mais)

Faire

 parler lentement et clairement

 leur donner du temps pour répondre

 utiliser l’ordre du jour : faire un résumé 
régulier pendant la réunion et 
confirmer ce qui a été compris, en 
l’écrivant

 donner du temps poru le nemawashi

 être dur sur les faits mais pas sur les 
gens

 avec une copie des business cards

 montrer de l’empathie pour leurs 
problèmes

 faire attention à ce qui vient après le 
“mais” du milieu de la phrase



Merci de votre attention, 

question/ réponses


