Vous voulez apprendre à concevoir et animer des formations
interculturelles?
Sietar France lance son troisième cycle de Formation de
Formateurs interculturels en Novembre 2020 !







Une formation certifiante de 12 jours : présence 1 fois par mois (vendredi-samedi)
Programme en deux modules : « Concevoir une formation interculturelle» et « Animer une
formation interculturelle».
Possibilité de choisir un seul module
Des intervenants de haut niveau, experts et expérimentés dans le champ de
l’interculturel, universitaires, coachs, consultants, praticiens, auteurs...
Une certification délivrée par SIETAR France, une association interculturelle au
rayonnement international

Inscriptions :
Dates :
Certification :

jusqu’au 16 octobre 2020
6 novembre 2020 jusqu’au 10 avril 2021
28 et 29 mai 2021
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La certification procède d’une
évaluation formative, sous forme d’une
intervention de formation à la fin du
cycle, avec un public de stagiaires et
de formateurs pour vous mettre le pied
à l’étrier !

Si les critères de réussite ne sont pas
remplis par le candidat à la
certification, un processus de
« rattrapage » est mis en place : un
coaching individuel est proposé pour
préparer une nouvelle version de sa
séquence pédagogique, qui sera
présentée au jury.
Nous avons à cœur votre réussite !

Notre formation : Pourquoi? Pour qui?
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 multiculturalité 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 :

Taux de réussite à la certification :
2018-19 : 100% dont 30% après
rattrapage
2019-20 : 100%




Formateur travaillant dans des contextes interculturels, ou souhaitant ajouter
cette spécialisation à ses qualifications,
Professionnel ayant une expérience personnelle et/ou professionnelle de
l’interculturel, et souhaitant développer les compétences nécessaires à
l’intervention de formation.
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Notre programme de formation se décline en deux modules de 6 jours chacun :











Module 1 : Concevoir une formation
interculturelle
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










Module 2 : Animer une formation
interculturelle
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 des tests, inventaires et
questionnaires dans la formation
interculturelle
Les « nouvelles technologies » et la
formation interculturelle
Les méthodes et outils spécifiques de
la formation interculturelle
Les démarches connexes à la
formation interculturelle : médiation
interculturelle et coaching

Module 1
6-7 novembre 2020
4-5 décembre 2020
8-9 janvier 2021

Module 2
5-6 février 2021
5-6 mars 2021
9-10 avril 2021

Evaluation-certification
28-29 mai 2021

Le recours aux nouvelles technologies est prévu quand elles sont pertinentes,
pour permettre à nos stagiaires d’expérimenter ces outils de formation, d’en
discuter avec des professionnels et de pouvoir les utiliser en tant que formateur.
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Inscription
 Prérequis : Niveau bac + 3 minimum ou
équivalent.
 Dépôt de candidature : un CV et une
lettre de motivation expliquant
comment cette formation s’inscrit
dans votre projet professionnel à
envoyer à Barbara Mattison
barbara.mattison6154@gmail.com et
secretariat@sietar-france.org
 Inscriptions avant le 16 octobre 2020
Tarifs
 1500 € par module
 2400€ les deux modules
 400 € l’évaluation - certification
- 5% pour les membres de Sietar France
Financement Pôle Emploi et FIFPL possible
Lieu de la formation
sur le Campus de l’ISIT à
Arcueil, RER B arrêt Laplace,
tout proche de Paris.

Pour toute question, contacter Barbara
Mattison 06 19 44 69 81
barbara.mattison6154@gmail.com
ou notre secrétariat 04 93 93 36 59
secretariat@sietar-france.org
Visitez notre site pour mieux connaître
notre association et nos activités
www.sietar-france.org
Si vous êtes en situation de handicap,
contactez notre équipe pour que nous
trouvions des solutions pour faciliter votre
participation à la formation.

SIRET n° 42799602000033
N° agrément : 11754133075
Siège :
5 bis rue du Louvre, 75001 Paris
Secrétariat : SIETAR France
Les Résidences de l’Argentière –
Bâtiment E 637 Boulevard de la
Tavernière
06210 Mandelieu La Napoule
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