Formation de sensibilisation à l’interculturel
Toute activité relationnelle entre deux individus de cultures différentes offre l’opportunité d’une
rencontre. Dans cette rencontre avec autrui, chacun engage un savoir-être et un savoir-faire que l’on
peut qualifier de « sensibilité à l’interculturel ».

Nous
L’Association de Médiation Interculturelle, acteur de terrain, tiers impartial de médiation, se mobilise en
faveur de la création et la réparation du lien social : la médiation sociale et interculturelle.
Depuis un peu plus de 15 ans, l’AMI est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil, de formation
et d’accompagnement. Cette expérience vous garantit une pertinence dans le contenu de formation et compréhension.

Vous
Vous travaillez dans un environnement multiculturel, vous êtes notamment professionnel de santé, du secteur
social ou de l’éducation, et vous cherchez :
• Une sensibilisation à des cultures qui semblent parfois « étrangères»
• Une méthodologie vous dotant d’outils d’analyse et de grilles de lecture permettant d’éviter les frustrations, les malentendus et les conflits d’origine culturelle.
• Des solutions pratiques afin de faciliter la communication interculturelle au sein de vos pratiques professionnelles.
Pour :
• Développer vos aptitudes relationnelles avec autrui
• Repérer ce qui est de l’ordre de la culture, des conditions de vie, ou de la personnalité

Nous vous proposons
• 3 jours (soit 21h) de formation
• 10 participants maximum par session
Objectif
Mettre en évidence les différences culturelles, l’influence de la culture (nationale, régionale, internationale…)
sur un phénomène et d’en analyser les racines.

Programme
1er Jour // Sensibilisation à la différence
2ème Jour // Mise en pratique et en situation
3ème Jour // Mise en perspective des notions
Un vaste référentiel d’outils et d’intervenants permet à ce module de s’adapter aux besoins de ses participants. Les thématiques suivantes peuvent être proposées :
• Les codes culturels / les valeurs de transmission
• La parentalité
• La religion / la laïcité
• Les relations homme/femme
•…
Notre méthode triptyque s’appuie sur l’exploration des représentations de façon active et ludique

A la fin de la formation vous sera fournie la sacoche de sensibilisation comprenant notamment :
• Une bibliographie
• Une vidéographie

Cette formation vous intéresse
Vous voulez connaitre davantage sur le contenu du module de formation, vous voulez connaitre les dates
disponibles, vous souhaitez participer aux actions de l’AMI... N’hésitez pas à nous contacter.
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