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Programme de formation 
Interculturalité 

 
 
Ce programme contient 6 modules ayant chacun un sujet défini :  

 Faire connaissance 

 Codes culturels 

 Stéréotypes et croyances limitantes 

 Lien émotionnel / cohésion 

 Carte d’identité individuelle / blason individuel 

 Carte d’identité de groupe / blason de groupe 
 
 

 MODULE 1 > Faire connaissance 

- Casser les codes en faisant connaissance d’une manière étonnante  
- Se décentrer du cadre de référence habituel 
- Découvrir l’autre en tant qu’être humain et découvrir les similitudes entre les membres 

 
 MODULE 2 : Codes culturels 

- Présenter les codes culturels de son pays d’origine 
- Inviter les membres à s’intéresser et à comprendre ces codes 
- Outils de formation interculturelle  

 
 MODULE 3 : Stéréotypes et croyances limitantes 

- S’ouvrir à l’autre en amoindrissant les stéréotypes et croyances limitantes 
- Commencer à accepter qui est l’autre 
- Ne pas se perdre devant ce qui est différent 

 
 MODULE 4 : Lien émotionnel et cohésion 

- Créer les bonnes conditions pour qu’un lien émotionnel se crée entre les membres 
- Encourager une cohésion 
- Retrouver un équilibre de groupe tant au niveau personnel que professionnel 

 
 MODULE 5 : Carte d’identité et blason individuels 

- Chaque personne créera sa carte d’identité individuelle par rapport à ses dimensions 
culturelles 

- Chaque personne créera son blason personnel avec ses propres valeurs, talents et 
projets 

 
 MODULE 6 : Carte d’identité et blason de groupe  

- Chaque groupe créera son blason avec les valeurs, talents et projets propres aux 
membres du groupe 

- Chaque groupe créera sa carte d’identité en développant sa créativité interculturelle 
 

Fin de Formation>> Débriefe de la formation et temps d’échange  

 


