
 

 

TRAVAILLER DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL 
Faites de la diversité culturelle la richesse de votre entreprise ! 

 

Cette formation permettra à toute personne intervenant dans un contexte multiculturel de travailler 
en tenant compte des spécificités culturelles de chacun. Vous apprendrez à valoriser la diversité 
culturelle au sein d’une équipe pour favoriser une collaboration plus efficace. 

Objectifs  Connaître les grands principes de différenciation 
culturelle, 

 Gagner en agilité pour manager une équipe confrontée à 
des différences de représentations, de valeurs ou de 
croyances, 

 Favoriser l’émergence d’un sens et d’une vision commune 
au sein de l’équipe. 

Thème Management, leadership 

Cycle Manager 

Participants Tout collaborateur, managers travaillant dans un contexte 
multiculturel 

Prérequis Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation. 

Durée  2 jour(s) – 14 heures 

Tarif 620 € Net de taxes (non assujetti à la TVA) 

Intervenant(s) Formation animée par un consultant formateur expert dans ce 
domaine.  Tous nos consultants formateurs répondent aux normes 
exigées par notre système qualité. 

Programme Les grands axes de différenciation culturelle managériale 

 Le mode communication 

 Le rapport à la règle 

 Les relations hiérarchiques et relations de pouvoir 

 Les processus de prise de décision 
 
Déconstruire les représentations 

 Utilité et dangers des stéréotypes 

 Généralisation culturelle et identité sociale 

 Les relations intergroupes et la catégorisation 



 

 

 Activer les leviers rationnels et émotionnels 
 

Construire une identité et des règles communes à l’équipe 

 Construire la cohésion d’équipe sur la confiance 

 Créer la carte managériale de l’équipe 

 Poser les règles partagées de fonctionnement 

 Le processus en U d’accompagnement d’une équipe 
marquée par une forte diversité 

Moyens pédagogiques Pédagogie participative s’appuyant sur l’expérience et les 
situations vécues des stagiaires 

Effectif Mini 4        Maxi 12 

Avant l’entrée en formation Positionnement 

Evaluation fin de formation OUI 

Certification  

LES +  Cette formation peut se faire en Intra ou sur-mesure. 

A SAVOIR  

Pour aller plus loin …  

 

 


