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PRESENTATION DE LA FORMATION : 

« INTRODUCTION A L’INTERCULTUREL : VIVRE LA RICHESSE DE LA DIFFERENCE » 
 

(Mise à jour 14/03/2022) 
 
 

1) Les points forts de la formation 
- Un programme adapté à votre contexte et à vos besoins, en distanciel ou présentiel, pour 

1 à 25 personnes. 
- Une formatrice avec une expérience de 19 ans en tant qu'ingénieure dans des entreprises 

internationales et qui a vécu 5 ans en Chine. 
 

2) Objectifs de la formation 
- Prendre conscience de la dimension interculturelle et de son importance dans un monde 

économique globalisé. 
- Être préparé à vivre et travailler dans des milieux de culture différente, ce qui signifie 

prendre conscience de nos prismes de valeurs, de croyances au travers desquels nous 
percevons les situations. 

- Acquérir des clés de lecture des différences culturelles. 
- Comprendre comment s’adapter et s’enrichir de ces différences. 

 
3) Contenu de la formation 
- Définitions 
- Iceberg des cultures et choc culturel 
- Comment décoder une culture ? 
- Comment développer sa sensibilité interculturelle ? 
- Culture nationale et culture d’entreprise 
- Etude de cas  

 
4) Résultats attendus 
- Prise de conscience de l’importance de la dimension interculturelle dans le monde 

économique. 
- Connaissance des travaux d’experts sur l’interculturalité. 
- Application au contexte individuel. 

 
5) Durée et rythme de la formation 
- La durée standard est d’une journée ou de 2 demi-journées espacées dans le temps. 
- La formation peut avoir lieu en journée, en soirée, en semaine et le samedi. 
- La durée et le rythme peuvent être adaptés au contexte et au besoin du client. 

 
6) Langue de la formation 

Français ou Anglais. 
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7) Modalités pédagogiques 
- En distanciel et/ou en présentiel. 
- L’évaluation se fait par un quiz de fin de formation  
- La formation peut être adaptée aux personnes en situation de handicap, nous contacter 

pour plus d’informations. 
 

8) Prix de la formation et financement  
Le prix dépend de l’effectif, de la durée et du rythme définis avec le client. 

  
9) Modalités d’inscription 

Pas de prérequis. 
La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est de 14 
jours (délai de rétractation si financement CPF). 
 

 
 


