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NOS
OBJECTIFS
La maîtrise du Protocole International et des règles du savoir-vivre s’avère
aujourd’hui indispensable dans le quotidien des entreprises, des structures
publiques et privées travaillant avec leurs partenaires ou homologues
étrangers.
L’EIPS a pour objectif de fournir à ses auditeurs les éléments formels du
protocole, dans les activités officielles diplomatiques, ainsi que les modalités
pratiques du protocole dans le monde des affaires.

NOS
INTERVENANTS
Anciens chefs de protocole, ambassadeurs, professeurs en stratégies de
communication, conseillers politiques, conseillers pour les affaires
internationales auprès de grands groupes, nos intervenants vous feront
bénéficier de leur inestimable expérience.

NOTRE
MÉTHODOLOGIE
Nos formations se déroulent sous forme de :
. Ateliers de travail (workshops)
. Session de brain storming

. Séminaires
. Tables rondes

La présentation des sujets, l’animation des séances questions/réponses et
les débats font partie de la méthodologie de notre groupe d’experts qui sont
soigneusement sélectionnés et reconnus dans leurs domaines respectifs.
Cette approche garantit la prise en compte des besoins des participants et la
mise en place d’un processus d’apprentissage plus riche et complet.
Nous proposons différents modules de formation qui sont adaptables et
modifiables selon vos besoins.

. Protocole diplomatique
. Protocole, relations publiques et
internationales

. Formations ciblées en fonction

. Protocole & Business
. Entrainement à la prise de parole
pour conférence ou interview,
presse écrite ou audiovisuel

des pays/continents

NOS
AUDITEURS
. Membres des corps
diplomatiques et consulaires

. Organisations internationales et
ONG

. Mairies, collectivités territoriales
. Armée et police
. Journalistes et interprètes

. Entreprises multinationales (PDG,
hauts cadres)

. Membres des cours de Justice
. Spécialistes en communication et
relations publiques

. Étudiants en relations
internationales et diplomatie
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