Unravel the World

Bienvenue à Knowledge Must
Knowledge Must est un prestataire de pointe offrant des solutions interculturelles aux
étudiants, professionnels et organisations pour franchir les barrières culturelles, principalement
entre l’Asie de l’Est, l'Asie du Sud et l’Occident. A la différence des autres solutions présentes
sur le marché, nous proposons une formule complète de services grâce aux cinq divisions de
la société : Career Must, Language Must, Training Must, Travel Must et Culture Must. Nous
pouvons vous apporter une expertise en gestion de carrière, une expérience professionnelle,
une immersion linguistique, une formation culturelle, des voyages ou des évènements culturels.
Ainsi, nous donnons à nos clients toutes les clés pour travailler efficacement dans un
environnement multiculturel.
Notre équipe d’experts hautement qualifiés possède l'expertise, l’expérience, la diversité et la
passion nécessaires afin d'offrir les meilleures solutions conçues spécifiquement pour vous
permettre d’atteindre vos objectifs personnels. A Knowledge Must, nous sommes de véritables
spécialistes de l’immersion culturelle. Notre vocation est de permettre une aisance culturelle
totale, afin de savoir quoi faire, quand, où et pourquoi. Ce que certains considèrent comme des
fossés culturels, nous les transformons en opportunités d’apprendre et de se développer !
Nous aidons les individus et les organisations à optimiser leur potentiel. Saisissez la chance
incroyable de vous immerger dans la vie quotidienne d'une autre culture. Des perspectives
professionnelles et personnelles nouvelles vous seront ouvertes. Nous fournissons des
solutions interculturelles créatives et professionnelles afin d'aider les organisations à atteindre
leurs objectifs particuliers et à conduire des stratégies d'internationalisation de manière
rentable. A Knowledge Must, nous croyons que le fait d'embrasser des idées diverses, de
créer des opportunités multiples, et de développer des partenariats diversifiés aura un impact
positif sur les communautés avec lesquelles nous travaillons. Les synergies créées par la
collaboration de personnes de cultures diverses sont vraiment sans limites ! Rejoignez nous !
Dénouons le monde.

Avec notre division Career Must, nous aidons les étudiants et les professionnels à bâtir une
carrière internationale et assistons les organisations avec les meilleurs solutions de carrières et
de RH. La plateforme de Career Must recoupe l'ensemble des besoins, sélectionne du
personnel hautement compétent pour les organisations et offre des perspectives d'emploi pour
des individus qualifiés. Nous œuvrons à la rencontre des bonnes personnes, au-delà des
fossés culturels, et aidons à gérer la complexité qui en découle de façon efficace et efficiente.
Solutions pour les particuliers : A la lumière d'une globalisation croissante, les organisations
sont à la recherche de personnes expérimentées dans le management multiculturel. Pour
réunir cette expérience, de plus en plus d'individus décident d'apprendre une autre langue, de
voyager et de travailler dans d'autres pays. Nous vous offrons toutes ces opportunités, et
même plus encore ! Contactez-nous pour en apprendre plus sur nos solutions de carrière, que
ce soit pour une expertise en carrière ou pour des études à l'étranger. A Career Must, nous
élargissons vos choix de stage en localisant des opportunités exceptionnelles, en garantissant
le poste et en organisant toute la logistique associée, tels le logement ou le transport.
Solutions pour les organisations : Face à une diversité mondiale croissance et à la mobilité
transfrontalière des personnes, les organisations sont confrontées à de nouveaux défis. Gérer
la force de travail mondiale demande une sensibilisation accrue, une connaissance
approfondie et un leadership novateur. De nombreuses organisations rapportent que leur
contrainte première en matière de croissance est l'incapacité à recruter des employés dotés
des compétences nécessaires. Puisqu'un talent ne trouve pas automatiquement sa demande,
nous vous offrons notre expertise, nos ressources et notre expérience pour répondre aux
besoins de vos RH. Contactez-nous pour apprendre comment nous localisons, évaluons et
développons le talent idéal pour votre organisation.
Révélez votre potentiel !

Avec notre division Language Must, Knowledge Must vous offre le meilleur de l'enseignement
linguistique. Que vous travailliez ou étudiez à l'étranger, que vous voyagiez pour les affaires ou
que vos employés doivent s'expatrier, le franchissement des barrières culturelles demande un
haut niveau de connaissance linguistique. Les étudiants, professionnels et les organisations
bénéficient de la méthode Language Must : un enseignement systématique, expérimenté et
agréable utilisant les approches pédagogiques les plus avancées et un contenu culturellement
authentique. Nous vous donnons les outils pour communiquer avec les individus d'autres
cultures.
Nos experts ont conçu des modules de formation testés et reconnus, applicables dans la vie
courante et ajustés aux besoins de chacun de nos clients. Nous offrons une gamme complète
de cours de langue sur une base individuelle ou en groupe. Nos dates de début de session et
la longueur de programmes sont flexibles, vous permettant de prendre des cours à tout
moment de l'année, pour moins d'une semaine ou plus de douze mois. Nous nous concentrons
actuellement sur l'enseignement de trois langues primordiales pour les zones culturelles où
nous sommes actifs : chinois, allemand et Hindi/Ourdou/Hindustani.
Nous considérons que le langage est la clé de l'immersion culturelle. Pour ressentir les
nuances d'une autre culture, il n'y a pas d'autre chemin. Quand vous apprenez une nouvelle
langue, vous découvrez de nouvelles personnes avec qui échanger, de nouveaux lieux à
explorer et vous donnez une valeur nouvelle à une culture que vous vivez plus intensément. Une
nouvelle langue vous ouvre un nouveau monde d'opportunités. Pouvoir transmettre votre
message dans la langue de destination vous permet une transition plus confortable vers votre
communauté d'accueil et évite les malentendus. Language Must vous rendra capable de parler
couramment et avec plus de confiance quel que soit le cadre.
Exprimez- vous !

Avec notre division Training Must, nous offrons une gamme de solutions de stages
interculturels flexibles et efficaces pour les étudiants, professionnels et organisations à travers
le monde, à la fois aisément applicables et conçus pour répondre à chaque défi culturel. Dans
un monde dont la dimension réduit sans cesse, comprendre les comportements d'individus
d'autres cultures est un élément essentiel. Depuis les compétences en gestion axée sur les
processus jusqu'à celles en gestion culturelle, Knowledge Must vous insuffle la capacité
d'interagir efficacement par delà les frontières.
Nos Formations en Gestion axée sur les Processus portent sur une ou plusieurs tâches liées
aux échanges interculturels. Elles recouvrent des activités très spécifiques, telle la préparation
d'une conférence internationale, mais aussi des activités plus larges, tel le développement du
potentiel interculturel de votre organisation. Nos Formations Interculturelles équipent nos
clients des connaissances et compétences nécessaires pour agir efficacement et s'assimiler
par delà les barrières culturelles. Nos Formations Professionnelles les préparent à des
carrières spécifiques. L'apprentissage des professions caractéristiques d'autres cultures leurs
donne ainsi des opportunités illimités de se livrer à leurs passions.
Nos Formations en Gestion Culturelle vous permettent de partager et d'apprendre de la
richesse d'autres traditions. Que vous recherchiez une Formation axée sur une Culture
Spécifique ou des Activités Culturelles Typiques, nous concevons la solution de formation
optimale pour votre projet. Mode, danse, musique, cuisine,... nos formations vous ferons voir,
sentir, entendre et goûter la vie comme un habitant local. En préparant le personnel de votre
organisation par le biais d'une Formation axée sur une Culture Spécifique, vous réaliserez des
économies substantielles de temps et d'argent, parmi beaucoup d'autres bénéfices. Nous
approfondissons le savoir-faire professionnel et augmentons les compétences de nos clients et
de leurs entreprises, leur permettant ainsi de réussir dans toutes les cultures.
Développez vos compétences !

Avec notre division Travel Must, Knowledge Must vous propose le meilleur des voyages
interculturels. Entre éducation et détente, aventure et expérience enrichissante, Travel Must
s'attache à répondre à vos intérêts et besoins particuliers. Notre service de voyage unique
s'adresse à des individus ouverts d'esprit sur la richesse et la diversité de l'existence. Que
vous soyez professionnel ou étudiant, citadin ou baroudeur, Travel Must vous offre de
formidables moyens de vous immerger dans une culture et un environnement étrangers. Au fil
des années, nous avons développé un vaste réseau afin de pouvoir vous garantir une aventure
sûre et enrichissante, que vous atterrissiez à Beijing, Berlin ou Bombay.
Travel Must n’offre pas de séjour touristique classique, mais des expériences riches en
interactions culturelles, combinant vos intérêts spécifiques avec le partage du quotidien des
populations locales. Nous vous apportons nos services complets depuis notre expertise sur les
destinations et activités possibles, incluant les réservations d'hôtel et de transport, jusqu'à
l'organisation de raids d'aventure. Vous savourerez la facilité d'explorer les endroits fascinants
où nous vous emmènerons. Rencontrez chaque jour des individus extraordinaires, immergezvous dans des cultures centenaires, émerveillez vous devant la générosité de la Nature, et vivez
les meilleurs moments de votre vie !
Notre équipe concevra un itinéraire personnalisé s'ajustant à vos intérêts, objectifs, délais et
budget. Voyageur international chevronné ou débutant, appréciant les somptueux palais ou les
« lodges » bon-marchés, nous créerons l'aventure culturelle qui correspond à votre imagination. Dès que vous nous contactez, notre service hautement individualisé vous garantit
l'attention nécessaire pour transformer votre vision du voyage en un itinéraire excitant.
Embarquez avec Travel Must dans un séjour que vous n'oublierez jamais. Un monde de
diversité vous attend.
Élargissez vos horizons !

Avec notre division Culture Must, nous vous faisons vivre l'expérience des Arts et bien au-delà.
Culture Must vous fait découvrir tous les aspects de la culture, qu'il s'agisse de musique, d'arts
visuels, de religion ou de festivités. Avec nous, vous apprendrez à connaître le meilleur de la
créativité et l'intelligence humaine. En mettant en relation des musiciens, interprètes, designers,
peintres, écrivains, réalisateurs de film, photographes et autres artistes, Culture Must créé une
plateforme qui cultive et promeut les collaborations interculturelles. Lorsque vous partagez la
diversité avec les autres, vous contribuez à créer une chaîne de compréhension interculturelle. La
diversité est la source véritable de notre inspiration. A Culture Must, nous la célébrons chaque
jour !
A la fin de votre journée de travail, vous pourrez vous relaxer avec Culture Must. Vous découvrez
une autre culture... appréciez-la ! Mais nos activités d'immersion vous offrent bien plus que du
divertissement : une opportunité de créer des réseaux, de se découvrir soi-même et d'apprendre.
Conçues comme un temps d'interaction entre différences influences artistiques, les activités
d'immersion de Culture Must aident à nous familiariser avec la façon dont les personnes d'autres
cultures pensent et perçoivent le monde autour d'eux. Rejoignez nos évènements dans une
atmosphère d'exploration mutuelle, d'amitié et de bonne humeur. Par exemple, témoignez de la
convergence de différentes traditions musicales dans notre série d'évènements
« Sound Tamasha ».
Grâce à des années d'expérience variées dans tous les domaines liés à l'échange culturel, nous
pouvons offrir à nos clients des services complets pour communiquer et partager entre les
cultures par delà les frontières, depuis la création d'évènements jusqu'à leur exécution. Notre site
internet, blog, newsletter, et nos invitations vous maintiendront informés sur tout évènement
sportif, collaboration musicale, exhibition artistique, projet de film ou de photographie, débat
intellectuel ou séminaire à venir. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de l'une de nos
prochaines activités d'immersion.
Embrassez la diversité !

Solutions Intégrées
Knowledge Must adopte une approche hautement intégrée de la complexité inhérente à la
culture. Combinant les domaines de service spécifiques de nos cinq divisions, Career Must,
Language Must, Training Must, Travel Must, et Culture Must, nous fournissons une solution
complète pour chaque particulier faisant l'expérience d'un nouvel environnement privé et
professionnel, ainsi que pour les organisations, afin qu'elles poursuivent et atteignent leurs
objectifs d'internationalisation. Nos solutions intégrées – solutions d'appui aux RH, expérience
professionnelle, stages linguistique et culturel, voyage, et évènements interculturels- constituent le chemin le plus sûr vers l'aisance culturelle. Toutes nos solutions se complètent et se
renforcent mutuellement afin d'offrir une plus grande efficacité et perspicacité.
Avec nos solutions intégrées, nous rendons rapidement les étudiants, professionnels et
organisation capables de travailler efficacement par delà les frontières et d'agir pour la
réduction des fossés culturels. Nous appliquons notre gamme complète de techniques pour
permettre aux individus de s'adapter aisément à un cadre de valeur, de façons de penser, et
modèles de comportements peu familiers. Étant donné l'inhérente complexité des cultures,
adopter une approche interdisciplinaire est d'une importance cruciale. Pour cela, nous puisons
nos connaissances dans l'anthropologie, la géographie, la linguistique, la psychologie et la
sociologie, parmi d'autres sciences.
Nous travaillons avec des individus et des organisations du monde entier, aidant à transformer
les différences culturelles en atouts. Notre large réseau développé sur de nombreuses années
garantit à nos clients un soutien complet dans leurs activités. Nous apportons nos Solutions
Intégrées localement et grâce à un réseau de spécialistes à travers le monde. Notre but est de
développer des solutions sur mesure vous permettant d'atteindre vos objectifs au sein
d'environnements culturels complexes et exigeants, que vous souhaitiez vous immerger dans
une autre culture, vous installer ailleurs, ou profiter de notre expertise interculturelle.

Notre Gamme de Services :
Career Must :
• Pour les particuliers :
- Conseil de carrière
- Stage / volontariat / job placements
- Études à l'étranger
• Pour les organisations :
- Localiser un talent
- Évaluer de talent
- Développer un talent
- Gérer des programmes de stage
Language Must :
• Nos cours de Langue
• Séjours linguistiques
Training Must :
• Formation en Gestion axée sur les
Processus
- Formations Interculturelles
- Formations Professionnelles
• Formation en Gestion Culturellement
- Formation axée sur une Culture
Spécifique
- Activités Culturelles typiques

Travel Must :
• Organisation de séjours et expertise
• Destination Inde
• Destination Europe
• Destination Chine
• Logistique du voyage
Culture Must :
• Plateforme d'échange culturel
• Expérience des Arts et au delà
• Activités d'immersion
- Immersion culturelle et musicale
- Sound Tamasha
• Concevoir et organiser un événement
Solutions Intégrées :
• Immersion culturelle
• Relocation Plus
• Expertise interculturelle
- Recherche interculturelle
- Expertise interculturelle et mise en œuvre
- Animation interculturelle

Notre promesse
A Knowledge Must, nous utilisons les moyens du monde de l'entreprise pour les appliquer à
des finalités philanthropiques. A la lumière des complications induites par la mondialisation,
nous croyons que la société mondiale mérite, et a désespérément besoin, d'organisations
facilitant la coopération entre les cultures. Parce que la culture est une source-clé des conflits
dans le monde, notre travail contribue à la compréhension interculturelle, se traduisant par des
relations intercommunautaires plus harmonieuses. Nous prenons nos relations avec les
communautés tout autant au sérieux que nos relations avec nos clients.
Knowledge Must constitue une boutique à guichet unique pour tous vos besoins interculturels,
depuis le service sur mesure jusqu'aux solutions complètes. Aujourd'hui, nous sommes la
seule entreprise intégrant de façon réussie études, expérience de travail, langue, formation,
voyage, et évènements culturels afin de délivrer des solutions complètes pour franchir les
barrières culturelles et issues d'une source unique. Que vous partiez à l'étranger pour
poursuivre une carrière internationale, entraîniez votre personnel à travailler efficacement avec
différentes cultures, ou que vous cherchiez à lancer vos produits sur un marché multiculturel,
Knowledge Must développe des solutions efficaces pour vous. Avec nos bureaux basés dans
la capitale indienne New Delhi, la capitale allemande Berlin, et bientôt, en Chine, nous nous
spécialisons dans la création de solutions interculturelles pour nos clients.
En vous communiquant notre connaissance, nous vous donnons la confiance nécessaire pour
dénouer les ambiguïtés et complexités culturelles. Nous avons l'expertise, l'expérience et les
réseaux requis pour coordonner les processus aboutissant à des réponses efficaces, cohérentes et rapides pour toute question reliée à vos défis interculturels. Nous sommes flexibles et
ouverts sur les besoins de nos clients, mais stricts dans le respect de procédures et standards
de qualité. Nous ne sommes satisfaits que lorsque nos clients le sont ! Contactez nous pour
apprendre comment nos solutions interculturelles peuvent vous aider.

Contactez Nous
Merci pour votre intérêt pour Knowledge Must. N'hésitez pas à nous contacter pour toute
question ou réservation aussi bien que pour tout commentaire ou suggestions que vous
pourriez avoir. Pour en savoir plus sur la façon dont nos solutions interculturelles peuvent vous
être bénéfiques, nous serons heureux de discuter de vos besoins. Si vous souhaitez nous
contacter, nous vous offrons de nombreuses possibilités, afin que vous ayez l'opportunité de
choisir celle qui vous convient le mieux. Il existe de nombreux moyens différents tels :
Utiliser notre formulaire de contact : Visitez notre site internet www.knowledge-must.com et
allez sur notre formulaire de contact, remplissez les informations nécessaires, et cliquez sur
« Envoyer ».
Email : Envoyez-nous un email à l'adresse suivant : info@knowledge-must.com.
Appelez-nous ou envoyez nous un fax : Vous pouvez nous appeler à tout moment pendant les
horaires d'ouverture de notre bureau à New Delhi (Horaires mentionnés ci-dessous) ou
envoyer un fax 24h/7j. Le numéro, à la fois le téléphone et le fax, est : +91-(0)11-41752064.
Utilisez la messagerie instantanée : Nous vous proposons d'utiliser votre programme de
messagerie instantanée préférée pour dialoguer avec nous pendant les horaires d'ouverture de
notre bureau à New Delhi (Horaires mentionnés ci-dessous). Vous pouvez choisir l'une de ces
messageries instantanées : Skype, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger, ICQ, Google
Talk, et MSN. Dans la boite de contact sur le côté droit de chaque page de notre site internet,
vous trouverez le lien : « Options de messagerie instantanée ».
Horaires d'ouverture de notre bureau : Si vous choisissez de parler ou chater avec nous
directement, tenez compte des horaires d'ouverture de notre bureau à New Delhi, qui sont les
suivants : (les horaires sont donnés en temps standard indien : GTM + 4,5h/3,5h selon l'heure
d'hiver ou d'été) : du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Express Yourself

Unlock Your Potential

Develop Your Skills

Broaden Your Horizons

Embrace Diversity

www.knowledge-must.com

