
Développer des compétences

interculturelles

www.inter-actions.lu



03.02.2022- 04.02.2022

9:00 – 17:00

« L’interculturel est un art de faire « avec » l’altérité plutôt que « contre elle », de construire des passerelles plutôt 

que des murailles, des zones d’intérêts et d’identité en commun »

Marc André

Faire face aux défis de nos sociétés multiculturelles et réussir à gérer la diversité culturelle afin de permettre de mieux 

vivre ensemble, voilà l’objet de l’interculturel.

Aussi nous proposons une formations où les participant(e)s peuvent développer les compétences – interculturelles -

indispensables à leurs défis quotidiens tant professionnels que personnels.

Objectifs

- explorer les concepts d’identité et de culture ;

- comprendre le cadre général dans lequel se jouent les rencontres interculturelles et les dynamiques relationnelles en 

présence de personnes de cultures différentes ;

- apprendre à identifier ses propres « zones sensibles », son « cadre de référence », ses stéréotypes et préjugés et à 

pouvoir faire preuve de décentration et d’empathie ;

- comprendre et analyser les mécanismes psycho-sociaux et les enjeux qui se jouent lors d’une rencontre 

interculturelle ;

- analyser les mécanismes, enjeux et réactions qui agissent lors d’éventuels incidents critiques (chocs culturels) ;

- travailler des situations concrètes vécues par les participant(e)s dans leur pratique professionnelle et rechercher des 

pistes de négociation dans le cas d’incidents critiques ;

- permettre aux participants d’anticiper d’éventuelles difficultés dans le cadre de leur relation 

professionnel/bénéficiaire et dans la gestion de groupes multiculturels ;

- développer des compétences interculturelles en thermes de savoir être et savoir faire ;

- sensibiliser aux enjeux de l’interculturel et à la pédagogie du projet interculturel ;

- pouvoir travailler à la déconstruction des préjugés de bénéficiaires et œuvrer en faveur du vivre ensemble

Référente

Mylène Porta 

Modalités d’ inscription

Fin d’ inscription: 25.01.2022

Inscription Mail: Cubaud@inter-actions.lu

Langue: Français 

Frais

420€

mailto:Cubaud@inter-actions.lu

