FORMATIONS

B. Approche interculturelle dans
un contexte professionnel
adulte en formation et professionnel

Objet
Nous vivons, évoluons et travaillons dans un contexte multiculturel. Cet état de fait nécessite
analyses et décodages des processus qu’il engendre. La communication interculturelle demande une
compréhension des situations interculturelles, qui se jouent aussi bien dans notre sphère privée que
professionnelle.
Cette sensibilisation est modulable en plusieurs jours. Elle propose des pistes de réflexion ainsi que
des outils multiformes, visant à améliorer la compréhension des participants du fait multiculturel
et de leurs interactions personnelles et/ou professionnelles. Elle propose une réflexion à partir des
représentations des participants quant à leur vision de la culture. En outre, elle ouvre un champ de
débats autour de questions sensibles, organisés dans un cadre bienveillant.
Au travers de cette sensibilisation, les participants seront amenés à prendre connaissance d’un cadre
théorique spécifique, d’échanger sur base de propositions de réflexions. En outre, la pédagogie
proposée mobilise l’expérience des participants et des processus d’induction.

Objectifs
ff Fournir aux participants des clés de compréhension des situations interculturelles sur base
ff
ff
ff
ff
ff
ff

d’une meilleure compréhension de leurs propres cadres de référence et de ceux des autres
acteurs évoluant dans notre société.
Fournir aux participants des outils de réflexion sur leurs pratiques professionnelles liées au
décodage culturel.
Distinguer les processus liés à l’émergence de phénomènes tels que la discrimination,
l’exclusion sociale et culturelle ou le rejet de toute forme d’altérité.
Identifier des stratégies visant à reconnaître et lutter contre ces phénomènes.
Identifier des processus favorisant la communication interculturelle.
Favoriser la découverte culturelle.
Favoriser l’émergence des bonnes pratiques utiles pour tous, sur base d’analyses de situations.

Aspects pratiques
ff Durée : de 2 à 4 jours
ff Taille du groupe : de 12 à 18 participants
ff Infrastructure : Nécessite un espace suffisamment grand afin de pouvoir réaliser des ateliers
en sous-groupes

Cette sensibilisation est en partie réalisée, en partie, sur base d’outils réalisés par le CEJI
(une Contribution Juive pour une Europe Inclusive)
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