
S’intégrer aux Etats-
Unis



Les 10 dimensions 
interculturelles – Stéréotypes 

 Reconnaitre les principales 

différences culturelles entre 

les américains et les français.

 La culture et le 

comportement : The Iceberg 



USA quelques notions

Superficie :
9 826 630 km²

Population :
320 millions 

Capitale :
Washington, D.C.



Valeurs fondamentales

 Esprit pionnier

 « God Bless America »

 Diversité et Egalite des droits mais 

aussi des devoirs

 Approche du temps

 Style de communication

 Manière de construire des 

relations

 Indépendance

 Egalitarisme : accès pour tous à la 

même chose, mêmes opportunités

 Prendre des risques



Influences mondiales

 Le pays le plus riche 
du monde

 Un pays qui domine 
l’économie mondial

 Le gendarme du 
monde

 Influence culturelle 
dans le monde

Première puissance du monde



Premières formalités pour 
s’implanter
 Procédures administratives à mettre en œuvre

 Obtenir son numéro de sécurité social: http://www.socialsecurity.gov 

 Ouvrir un compte bancaire. La notion nouvelle de credit score et de credit/debit card

 Obtenir son permis de conduire

 S’assurer y compris l’assurance responsabilité personnelle

 La santé

 L’éducation, les différences: système public, charter schools, Magnet schools, système privé



Vivre avec les américains
 Le processus d’adaptation – Valeurs Américaines 

 Le choc culturel et la courbe d’adaptation 

 Conseils pour accélérer l’adaptation 

http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/nativedocuments/M-618_fr.pdf

 Plan d’action pour une bonne intégration, projet personnel et objectifs 

 La vie quotidienne 

 Amitié, fairplay, loisirs, mobilité sociale, éducation, nationalisme 

 Evidences invisibles entre Américains et Français, source de tensions 

 Vivre et se socialiser avec les Américains 

 Us et coutumes : ce qui est bon à savoir

 Les déplacements 

 Les loisirs

 Nourriture

 Traditions 

 Apprendre l’anglais

http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/nativedocuments/M-618_fr.pdf


Travailler aux Etats-Unis, 
connaitre la règlementation minimale
 Panorama de l’activité économique

 Rôle de l’Etat et des réglementations

 Contexte Social

 Réglementation du travail

 Rôle des partenaires sociaux



Le bon employé aux 
Etats-Unis

Votre environnement professionnel

Qu’est-ce qui définit un bon employé? 

Etre politiquement correct: qu’est ce que ca veut 

dire?

 Respect de la hiérarchie

 Travailler beaucoup

 Aucune vacances obligatoire sauf Labor Day



Le bon employé aux 
Etats-Unis

Comment sont régis les rapports de travail? 

 Employee at will

 Handbook

 Rapports courtois

 Travail en équipe

 Hiérarchie accessible (casual)



Le bon employé aux 
Etats-Unis

Valeurs au travail

 Catégoriser et simplifier pour mieux comprendre

 Esprit d’équipe et sens de la compétition

 Travail, réussite et matérialisme (fondement protestantisme)

 La libre concurrence comme fondement de l’entreprenariat 

américain

 La philosophie des affaires : gagner de l’argent le plus 

rapidement possible



L’environnement 
professionnel 

Les orientations culturelles au travail

 Les règles d’un travail efficace : planification, efficacité, service client

 Business is business : l’éthique du travail est fondée sur l’honnêteté, la responsabilité. 

(Fondements dans le protestantisme)

 Nothing is impossible : éternellement enthousiastes et optimistes 

 Relations entre collègues : rapports hommes-femmes

 Gestion de l’espace et privacy : « mon cubique, ma bulle » 



Etre un bon chef aux 
Etats-Unis

Travailler efficacement avec son équipe 

Qu’est-ce qu’un « bon » leader aux Etats-Unis ?

 Manager aux États-Unis : responsabiliser

les individus

 Instaurer la confiance : encourager, valoriser, 

donner du feedback

 Maintenir la motivation : critique positive, 

créativité et dépassement de soi



Les sujets de conversations

Les sujets à éviterLes sujets à privilégier



L’environnement 
professionnel: conclusion
 Si vous êtes en Floride, un Etat de la Bible Belt, les gens sont religieux, honnêtes, 

en général travailleurs, 
 Un bonne partie de la population est mexicaine,
 Il n’y a pas de syndicat, 
 L’emploi est « at will », ce qui implique une gestion du personnelle souple, vous 

pouvez demander à un employé d’accomplir différentes tâches qui n’entrent pas 
forcement dans le cadre de son travail, 

 Le rôle du personal handbook, 
 Dans ses rapports avec ses collègues ou subordonnés il faut être :

•Courtois, 
•Direct, 
•Empathique, 
•Vouloir travailler en équipe, 
•Faire attention de faire circuler l’information, 
•Etre un « problem solver », 
•On travaille pour gagner de l’argent avant tout et avoir un titre (rôle des 
apparences).



Nous contacter

USA : 1-828-327-2290 
France:  + 33-970-46-46-35 

import@reussirusa.com
Visitez nos sites internet:
www.implantationauxusa.com
www.reussirusa.com


