
Sietar France lance son deuxième cycle de 
Formation de Formateurs interculturels 

en Novembre 2019 !	

n Une formation certifiante de 12 jours : présence 1 fois 
par mois  (vendredi-samedi) 

n Programme en deux modules : « Fondements de 
l’interculturel » et « Pédagogie de l’interculturel ». 

n Possibilité de choisir un seul module 
n Des intervenants de haut niveau, experts et 

expérimentés dans le champ de l’interculturel, 
universitaires, coachs, consultants, praticiens, auteurs... 

n Une certification délivrée par SIETAR France, une 
association interculturelle au rayonnement 
international 

Les inscriptions sont ouvertes, jusqu’au 18 octobre 2019 
Démarrage 8 novembre 2019 jusqu’au 25 avril 2020 

Diversité, multiculturalité, internationalisation, globalisation, mobilité, migrations: toutes les 
organisations, publiques, privées, commerciales, sociales ou humanitaires sont concernées par 
les compétences interculturelles.  
Savoir décoder les situations interculturelles et les gérer de manière efficace devient primordial.  
 
Un des leviers pour développer ces compétences est la formation. Former à l’interculturel ne 
s’improvise pas à partir de sa seule expérience de la multi-culturalité ou de l’international. 
L’interculturel est un champ de recherches scientifiques riche et complexe, dont il est important 
de connaître les concepts clés. 
L’acquisition de méthodologies et de techniques pédagogiques permet de réussir ses 
interventions avec plus d’impact et moins de stress, en visant des apprentissages plus efficaces. 
 
SIETAR France propose une formation de formateurs interculturels certifiante qui s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent se professionnaliser dans ce métier,  
 
n Formateur travaillant dans des contextes interculturels, ou souhaitant ajouter cette 

spécialisation à ses qualifications,  
n Professionnel ayant une expérience personnelle et/ou professionnelle de l’interculturel, et 

souhaitant développer les compétences nécessaires à l’intervention de formation. 

  
 
Module 1  8 - 9 novembre 2019 

6 - 7 décembre 2019 
17 -18 janvier 2020 
 

Module 2 28 - 29 février 2020 
27 - 28 mars 2020 
24 - 25 avril 2020 
 

Evaluation
  

5 - 6 juin 2020 
 



	Premier module : Fondements de 
l’interculturel 
•         Fondamentaux de l’anthropologie 
culturelle, identité, épistémologie de 
l’interculturel. 	
•         La communication interculturelle : les 
obstacles et les différents modes de 
communication	
•         Les contextes, les objectifs, les enjeux 
et les modes d’intervention en 
management et communication 
interculturels  	
•         Les modèles comparatifs, les modèles 
ethnologiques et autres modèles de 
compréhension des situations 
interculturelles 	
•         Les problématiques de transitions 
professionnelles interculturelles 	
•         Son propre positionnement en 
intervenant dans des situations 
interculturelles complexes	
 

Deuxième module : La pédagogie de 
l’interculturel 
• Méthodologie de la pédagogie par 

objectifs appliquée à l’interculturel	
• Spécificités de l’apprentissage et des 

méthodes pédagogiques dans 
l’animation d’un groupe multiculturel	

• Intégration de tests, inventaires et 
questionnaires dans la formation 
interculturelle	

• Les « nouvelles technologues » de la 
formation interculturelle	

•  Méthodes et outils spécifiques de la 
formation interculturelle	

• Les démarches connexes à la 
formation : médiation et coaching 
interculturels	

  
	

La certification consiste en une évaluation formative, sous forme d’une intervention de 
formation en réel, à la fin du cycle, avec un public de stagiaires et de formateurs. 
 
Prérequis : niveau BAC +3 minimum 
 
Dépôt de Candidature : Un CV et une lettre expliquant vos motivations pour cette formation et 
comment elle s’inscrit dans votre projet professionnel à envoyer à Barbara Mattison 
barbara.mattison@sfr.fr  et au  secretariat@sietar-france.org 
 
Lieu : Sur le Campus de l’ISIT à Arcueil, RER B, arrêt Laplace, tout proche de Paris 
 
Tarif :   2.400 € pour les deux modules 

1.500 € pour un module 
   400 € pour  l’évaluation finale-certification 
Financement Pôle emploi possible 

 
Inscriptions : avant le 18 octobre 2019. 
 
Pour toute question, contacter  
Barbara Mattison barbara.mattison@sfr.fr  
06 19 44 69 81 
ou  secretariat@sietar-france.org  

Notre programme de formation se décline en deux modules de 6 jours chacun :	


