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FORMATION CONTINUE 

Compétence transculturelle dans l’insertion professionnelle 

Lundi 11 mars 2019, de 9h15 à 16h45, à Lausanne   

 

La diversité culturelle façonne la vie quotidienne dans le domaine de l'insertion professionnelle. 

Des valeurs et des normes différentes peuvent toutefois être sources de malentendus, 

d’incompréhensions et entraîner involontairement des conflits. Détenir des compétences 

transculturelles permet de comprendre les différences et de soutenir l'établissement de relations 

solides entre des personnes d'origines culturelles variées. Cette formation aura pour objectifs la 

sensibilisation à la diversité culturelle, la transmission de compétences transculturelles, ainsi que 

leur application 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 

sont intéressé-e-s à recevoir de nouvelles impulsions pour leur travail quotidien.  

 

Contenu 

 Qu’est-ce que la culture ? 

 Dimensions culturelles (comment se « mesure » la culture ?) 

 Présupposés, valeurs, comportements, croyances 

 Influence de la culture sur la manière d’apprendre et d’enseigner 

 Les attentes, la perception, les clichés et les stéréotypes 

« Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes.»  

 La compétence interculturelle, définition et moyens d’y parvenir 

 Nos propres limites : qu’est-ce qui est négociable, qu’est-ce qui ne l’est pas ?  

 Exemples pratiques 

 

Lieu 

Espace Dickens, av. Dickens 4, 1006 Lausanne 

Frais  

Membres d’Insertion Suisse : CHF 200.-/Non-membres CHF 350.- (sans le repas de midi)  

Inscription  

Inscription par e-mail à maelle.moret@insertionsuisse.ch jusqu’au 28 février 2019. Le nombre de places 

est limité (max. 25 personnes). 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.   

Intervenante 

Sibylle Ganz-Koechlin, MAS communication interculturelle & leadership; licence enseignement secondaire 

phil et hist.  

www.trainingthetrainers.ch 
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