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Travailler dans un environnement multiculturel 

Objectifs 
 Prendre conscience des différences 

culturelles 
 Déchiffrer les codes culturels et les 

modes de communication  
 Anticiper les dysfonctionnements dus 

aux différences culturelles 
 Réduire le stress et les malentendus 
 Acquérir des outils pour communiquer 

avec succès dans un environnement 
multiculturel 

Public 
Toute personne ayant à communiquer 
dans un contexte interculturel en France 
ou à l’étranger  

Prérequis 
Aucun 

Tarif 
Intra : 3 600 € HT – Inter : 1000 € HT 

Programme 
 Les fondements de la culture 
 Les phases de l’adaptation  
 Les interactions entre les cultures  
 Les attentes de chacun et les 

pratiques professionnelles 
 Le rapport avec les autres  
 L’harmonisation des processus de 

travail et de prise de décision  
 Les modes de pensée  
 L’adaptation son style de 

communication  
 L’identification des compétences 

interculturelles clés
 Son profil culturel 

 Ses forces et ses axes d’amélioration  
 L’identification des attentes de 

chacun et l’alignement sur l’objectif 
commun 

 Les différents styles et modes de 
communication de ses interlocuteurs 

 Un langage commun et une 
communication différenciée 

 Gestion de conflit et délivrance de 
messages difficiles 

 Les bonnes pratiques 
professionnelles 

 Profiter de la valeur ajoutée des 
différences culturelles  

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

14 heures 


