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Programme détaillé de la formation  
 

Manager avec l’approche interculturelle 

  
 
 

 
A qui s’adresse la formation ? 

 
♦ Conseiller(e)s en insertion professionnelle 
♦ Accompagnateurs/accompagnatrices socio-professionnels 
♦ Encadrant(e)s techniques 
♦ Responsables Ressources Humaines  
♦ Directeurs / Directrices des Ressources Humaines 
♦ Managers 

 
Objectifs généraux : 

 

 
♦ Comprendre les notions de culture et d’identité 
♦ Déconstruire préjugés et stéréotypes 
♦ Se décentrer pour mieux communiquer avec l’Autre 
♦ Utiliser l’approche interculturelle pour faciliter l’adhésion et la confiance 
♦ S’appuyer sur l’approche interculturelle pour négocier des sujets sensibles tels que les 

faits religieux 
 

Pédagogie de l’intervention : 
 
L’intervention est basée sur : 

♦ La pédagogie active 
♦ Une prise de conscience individuelle et collective 
♦ Des partages d’expérience 
♦ L’intervention est animée par une formatrice : 
♦ Ayant une solide expérience de l’approche interculturelle dans divers secteurs 

d’activité. 
♦ Formée aux techniques de la pédagogie active et de la communication non-violente. 
♦ Concevant des formations sur les questions d’interculturalité destinées à des publics 

de tous niveaux de compétence et de responsabilité. 
♦ Divers outils sont mis à la disposition des participants pendant l’intervention : 
♦ Livret pédagogique 
♦ Vidéos  
♦ Schémas heuristiques 
♦ Jeux de rôle 
♦ Quizz 
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Programme de la formation – formation 1 jour 

 
Culture et identité 

♦ La culture, notion en perpétuel mouvement  
♦ Les mécanismes de construction de l’identité culturelle 

 
Changer de regard pour changer de posture 

♦ Le processus ethnocentrique 
♦ Prise de conscience de son propre cadre de référence, de ses préjugés et des 

mécanismes inconscients  
♦ Les stéréotypes : mécanismes en œuvre, déconstruction et bonne gestion des clichés 

qui structurent notre pensée 
 
Méthodologie de l’approche interculturelle  

♦ Savoir se décentrer 
♦ Les bonnes pratiques pour une communication interculturelle efficace 
♦ Cas pratiques et mise en œuvre de la communication interculturelle 

 
 
Profil de l’intervenant : Sabine COULLET-CANTARINI 
 
L’intervention est animée par une formatrice :  
 

 Ayant une solide expérience de l’application de la laïcité dans divers secteurs 
d’activité.  

 Formée aux techniques de la pédagogie active et de la communication non-
violente.  

 Concevant des formations sur les questions de laïcité destinées à des publics 
de tous niveaux de compétence et de responsabilité.  
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Déroulement de la formation  

Manager avec l’approche interculturelle 
 
 
Dates de la formation  

 
25 juin 2019 
 

 
Lieu de formation  

FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 
 

 
Nombre de jours 

 
1 jour 
 

 
Horaire journalier  

 
7h - 9h30-12h30/13h30-17h30  
 

 
 
Coût net de la formation 

 
Adhérent : 220 € 
 
 
Non adhérent : 270 € 
 

 
Effectif 

 
8 à 12 participants maximum 
 

 
Numéro de l’organisme de formation  

 
1175536575 
 

 
SIRET de l’organisme de formation  

 
82126987500018 
 

 
ID Data dock  

 
0040448 

 

 


