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FORMATION 

Gérer la diversité culturelle dans les mesures d’insertion professionnelle 
 

Formation sur deux jours  

➢ Introduction : lundi 18 octobre 2021, de 9h15 à 17h15, à Lausanne 

➢ Approfondissement : lundi 25 octobre 2021, de 9h15 à 17h15, à Lausanne 

 
Dans le domaine de l’insertion professionnelle, l’interaction avec des personnes de diverses 

appartenances culturelles et aux parcours hétérogènes fait partie du quotidien. Quelles peuvent 

être les implications de ces différences culturelles dans les relations professionnelles, comment 

les identifier et quels outils pratiques peuvent être mobilisés pour faciliter les échanges et mieux 

accompagner le public d’origine migrante ?  

 

Ces différents aspects seront abordés lors de cette formation sur deux jours. La première journée 

introductive permettra de poser les bases sur lesquelles élaborer la réflexion sur sa pratique en 

contexte de diversité. Lors de la journée d’approfondissement, il s’agira aussi bien de discuter 

et conscientiser ses propres positionnements que de développer des pistes pratiques autour de 

l’étude de cas concrets. Plusieurs dimensions culturelles seront abordées et les participant-e-s 

seront invités à partager leurs questions et situations rencontrées dans la pratique. 

 

 
Public cible 

La formation continue s’adresse à tous les spécialistes de l’insertion professionnelle qui souhaitent 

élargir leurs compétences transculturelles, qui ont du plaisir à réfléchir à leur propre empreinte culturelle 

et qui souhaitent discuter de leurs propres pratiques autour de cas concrets.  

 

 
Contenu 
 

▪ Première journée d’introduction 

Cette première journée posera les éléments de base sur lesquels élaborer la réflexion sur sa pratique 
en contexte de diversité. Seront traités ici :  

➢ la définition des concepts de culture et de compétence transculturelle;  

➢ la place des attributs culturels et individuels dans la construction de l’identité ;  

➢ les réflexes de catégorisation et leurs impacts dans le traitement de l’information et dans la pratique 

professionnelle. 

A partir de ces informations, une grille d’analyse sera proposée comme outil pour mieux saisir et 
maîtriser les situations potentiellement problématiques dans les contextes de diversité. Une partie de 
la journée sera finalement dédiée à la « création » d’empathie envers les personnes migrantes et 
réfugiées, ceci grâce au témoignage d’une personne ayant vécu la migration forcée. 
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▪ Deuxième journée d’approfondissement  
 
Cette deuxième journée sera consacrée au travail sur des situations concrètes tirées du quotidien des 
participant-e-s : 

➢ La grille précédemment élaborée sera ainsi testée au travers de situations recueillies en amont de 

la formation et présentées sous forme de vignettes.  

➢ Les vignettes seront analysées et discutées : quels obstacles à l’atteinte de l’objectif professionnel 

peuvent être identifiés ? Existe-t-il des incompréhensions réciproques ? Quelles solutions peuvent 

être envisagées ?  

➢ Un deuxième temps d’analyse permettra d’apporter des éclairages complémentaires en lien avec 

différentes dimensions sensibles de la communication interculturelle, par exemple la représentation 

de la maladie, la posture face à l’autorité, les rôles hommes/femmes, la perception du temps, etc. 

 
Méthode  

 

➢ Exercices participatifs – travail en sous-groupes – exposés et présentations Powerpoint 

➢ Analyses de cas, élaborations de pistes de travail et échanges de bonnes pratiques 

➢ Jeux de rôles, théâtre forum 

➢ Réflexions et questionnements individuels sur la posture personnelle et professionnelle 

➢ Analyses de documents audiovisuels 

➢ Brainstorming et discussions en plénière 

 

Lieu 

Hôtel-Restaurant de l’Union, Chemin des Croisettes 2, 1066 Epalinges.  

Bâtiment rouge en face de la sortie du métro m2 Croisettes (s’annoncer à la réception). 

 

Frais 

Membres d’Insertion Suisse : CHF 400.-/ Non-membres CHF 700.- (sans les repas de midi) 

 

Inscription 

Inscription en ligne jusqu’au 24 septembre 2021. Le nombre de places est limité (le nombre de places 

peut varier en fonction de la situation sanitaire). Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre 

d’arrivée. Une annulation de l’inscription est possible jusqu’au délai d’inscription, passé ce délai, les frais 

de participation seront facturés. 

 

Intervenant-e-s 

Sara Ruiz, philologue, et Andrés Guarin, sociologue et démographe, tous deux formateurs d’adulte et 

chargés de projets formation pour l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés. 

osar.ch 
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