
 
 

Date limite d’inscription le 10 janvier  2011                    �  bulletin d’inscription au verso 

 

Formation à la Diversité Culturelle 
Jeudi 17 et vendredi 18 février 2011 

à Clermont-Ferrand 
 
 
Objectif : 

- Réfléchir, entre participants, à la diversité des cultures (culture d’accueil/cultures 

d’origine) pour décoder d’autres univers de références, élaborer une vision commune 

et gagner en efficacité,  

- Etre en capacité d’unir les volontés, d’additionner les efforts et d’optimiser les résultats 

pour développer des projets communs, 

 
Contenu / Déroulement : 

- Réfléchir à l’altérité, à la pluralité et à la complémentarité, 

- Apprendre à analyser les différences culturelles pour instaurer une communication 

élargie et pérenne, 

- S’interroger sur les « crises identitaires » : l’identité culturelle, est-ce un modèle figé ou 

évolutif ? 

- Différencier comportements culturels et comportements individuels,  

- Détecter les interférences interculturelles dans un groupe afin de prévenir des 

situations potentiellement conflictuelles, 

- S’approprier des outils par des mises en pratique. 
  

 Thèmes abordés 

- le public et le privé, l’individu et le collectif,  

- les relations professionnelles, sociales et intrafamiliales,  

- le rapport à l’autorité, la directivité, le travail en équipe, la dynamique de groupe,  

- l’échange, le don, la transmission, dominants et dominés   
  

Méthodologie 

De brefs exposés conceptuels suivis d’échanges issus d’expériences professionnelles et 

de situations vécues. 

L’animateur s’appuie sur de multiples matériaux appartenant au patrimoine universel 

(études, littérature, cinéma, …) ainsi que sur des cas-types récurrents.  
 

- mutualisation des idées, approfondissement d’analyses, validation de concepts. 

 
Public :  
Interlocuteurs sociaux ou culturels, communauté éducative, professionnels de la 

formation, personnels de santé,  hiérarchie intermédiaire…  

 
Intervenant : Khaled ROUMO,    formateur-chercheur, pour le CRI Auvergne 

 
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00 

 

 
 



 
 
 
 

Formation 
Rencontre 

Formation  

à la diversité culturelle 

Date(s) Jeudi 17 et vendredi 18 février 2011 

Inscription à renvoyer avant le : 10 janvier 2011 

Tarif Adhérent bénévole Adhésion : 10 € + 20 €  

Tarif Adhérent Salarié 

Formation professionnelle 

Adhésion : 10 € + 200 € 

Tarif Adhérent autre Adhésion : 10 € + Nous consulter 

 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

 

 

� Je suis bénévole    

        structure :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

� Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre  

     de la  formation professionnelle  
     (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 

 

� Je suis adhérent sans prise en charge  
     (appeler le CRI pour convenir des modalités) 

 
 

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


