
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT- FC1

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Analyser pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la
rencontre interculturelle, qu’elle se produise au sein d’une famille ou en lien
avec un professionnel et la soutenir

 S’interroger sur sa façon d’être dans sa rela� on à l’autre

 Repérer ce qui se joue dans la rencontre interculturelle avec un membre ou
le groupe familial pour les personnes elles-mêmes

 Créer des contextes favorables à la rencontre

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La société française est mul� culturelle. L’interculturalité est, elle, un objec� f à a� eindre. La 

finalité de ce� e forma� on est de perme� re aux par� cipants de prendre du recul à la fois 

avec les situa� ons professionnelles qu’ils rencontrent et à la fois avec leur propre culture 

pour pouvoir créer des contextes de coopéra� ons adéquats.

Défini� on de l’ « interculturalité », un contexte à créer : No� on de culture (des

cultures, façonnage, ethnocentrisme)

Les familles aujourd’hui : la famille comme lieu de socialisa� on de l’enfant ; entre

singularité et universalisme ; no� on de familles « compétentes » et « incompétentes »

(J. Barudy)

La rencontre entre professionnels et usagers : le lieu de la rencontre interculturelle ;

pour une meilleure communica� on ; les condi� ons d’un partenariat parent-

professionnel

Des ou� ls au service de l’interculturalité : des ou� ls pour penser la complexité ; des

ou� ls pour agir

Les enjeux interculturels de la rencontre

famille-professionnel

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel des secteurs social, médico-social et sanitaire

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques, études de situa� ons apportées par les par� cipants, mises en 

situa� on, u� lisa� on d’ou� ls (génogramme, carte des rela� ons, exercices � rés de la PNL, 

DVD, récits de vie, métaphores…)

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


