
 

 
 

Learning Expedition 
 
 

Appréhendez la Corée et son marché grâce à un 
programme de visite sur mesure et des 
rencontres de haut-niveau. 
 
La Corée du Sud, acteur incontournable asiatique représente un enjeu stratégique de 
développement des entreprises : performances spectaculaires dans les technologies de 
l’information et de la communication, 4ème dépositaire de brevets à l’international, et 
rayonnement culturelle régional, la Corée offre aujourd’hui un environnement sûr et riche 
d’opportunités. 
 
Malgré un rapide développement économique, la Corée reste très attachée à ses codes 
éthiques et mœurs pouvant parfois heurter différentes cultures ou façons de raisonner. Afin 
de se familiariser, d’accepter et d’assimiler ces différences, la FKCCI vous propose une 
mission d’exploration culturelle à travers une immersion complète dans un pays riche de 
différences qui vous permettra de comprendre les clés du miracle coréen. 
 
Pour ce faire, elle s’appuie sur les liens privilégiés qu’elle entretien partenaires, organismes 
institutionnels coréens mais aussi son réseau de plus de 340 entreprises membres basée en 
Corée. 
 
Vos étudiants repartiront de ce voyage avec les éléments fondamentaux leur permettant 
avec aisance de lancer un projet en Corée et deviendront à leur tour, des connaisseurs du 
marché coréen et des techniques de négociation. 
 

Une offre personnalisée clé en main 
Votre conseiller validera avec vous un programme crée sur-mesure selon vos directives afin 
de répondre à vos besoins. Lors de votre mission  vous rencontrerez les acteurs clés des 
secteurs que vous aurez ciblés avec l’appui de la FKCCI et découvrirez les richesses et succès 
de la capitale, Séoul.  

 
Objectifs : 

 Comprendre la place de la Corée du Sud en Asie du Nord Est. 

 Prendre connaissance des différences culturelles et comment s'y  adapter. 

 Identifier les opportunités et les secteurs clés. 

 Développer votre réseau auprès d'acteurs majeurs du pays. 

Programme:  
 Démarrage de la semaine par une matinée de présentation de la Corée du Sud, 

de son marché, de ses tendances  

 Introduction à la culture mœurs et étique coréennes 



 

 
 

 Présentation des affaires par des intervenants de haut niveau 

 Interventions  d’entrepreneurs ayant réussi en Corée 

 Visites de sites industriels  

 Rencontres avec des entreprises du secteur privé (grands groupes/ PME/ TPE 

coréennes ou françaises basées en Corée du Sud) et Organismes publics 

(administrations, fédérations, associations, universités, instituts de recherche, 

ONG, clusters, etc…) 

 Networking (organisation d’un diner avec les équipes de management des 

entreprises visitées afin d’approfondir les échanges et de commencer à 

constituer votre réseau) 

 Visites orientées découverte de la Corée du Sud et de la vie quotidienne.  

Un budget adapté à vos besoins 
 
Un devis personnalisé sur demande est nécessaire afin d’organiser votre learning expedition 
et sera basé sur les prestations suivantes : 
 

Identification des opérateurs 
 Recherche et identification des opérateurs potentiels à visiter 

 Identification des interlocuteurs potentiels 

 Validation des opérateurs et des contacts qualifiés : 

Premier contact par téléphone avec chaque opérateur pour expliquer et présenter le 

principe de la learning expedition et valider son intérêt pour le projet 

Organisation d’un programme de RDV professionnels 
 Prise de RDV avec les interlocuteurs qualifiés des opérateurs ciblés 

 Organisation du programme de RDV 

Organisation d’un programme de visites  
 Programmation de visites culturelle et/ou de salons professionnels 

 Suivi logistique 

Organisation d’un ou plusieurs diners networking 
 Sélection des invités parmi les chefs d’entreprises et consultants d’entreprises 

françaises et coréennes, ambassade, etc. 

 Envoi des invitations aux participants 

 Gestion des inscriptions 

 Réservation de la salle et du traiteur 

Réunion d’accueil (présentation de la Corée, etc.) et de débriefing post mission  
 

Pour plus d’informations, contactez : 
M. Pierre-Yves MALLET-PERRIER - Head of Business Consulting Department 

Site internet: www.fkcci.com Mail : p.mallet@fkcci.com Tel : +82 2 2268 9504 

http://www.fkcci.com/
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