
 

 

 

 
 
 
 

Formations à la communication interculturelle 
A destination des professionnels et bénévoles de l’action sociale à Lille et 

dans la Région Hauts-de-France 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depuis 1969, le Grdr accompagne les dynamiques individuelles et associatives des migrants 
originaires de l’Afrique Subsaharienne. L’évolution du projet migratoire de cette population l’a 
conduit à renforcer ses compétences dans le domaine de l’insertion et à mettre en place des 
formations en direction des professionnels des services de droit communs qui interviennent auprès 
de ce public.  
 
Ces formations ambitionnent de permettre à ces acteurs de mieux prendre en compte les 
déterminants sociaux et culturels dans leurs pratiques d’accompagnement en apportant des 
références théoriques et des outils pour une pratique efficace, articulant les dimensions sociales et 
culturelles de la communication 
 
Nos compétences : 

 
Une équipe aux compétences plurielles permettant une approche globale des thématiques 
d’interventions : sociologues, anthropologues, psychologues, chargés de mission, animateurs. 
 
Pour en savoir plus : www.grdr.org   

Le Grdr -Migration-Citoyenneté-Développement, est habilité à dispenser des formations. Son 

numéro d’agrément est le 11.93.01.386.93 

 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 



 
 
 
 
 

MODULE : PROJETS MIGRATOIRES DES FEMMES IMMIGREES  ET 
COMMUNICATION INTERCULTURELLE  

 

Le projet migratoire constitue une impulsion déterminante dans l’itinéraire des migrants (raisons 

économique, politique, familiale, personnelle). Il a du sens pour celui qui décide de partir, mais il 

constitue également une rupture dans la trajectoire. Face à ces femmes et ces hommes, il faut savoir 

s’il s’agit, par exemple, d’une décision individuelle ou de la décision de parents émigrant avec leurs 

enfants.  

 

Quelle distance avec des expériences sociales, culturelles etc.,  la rupture, que constitue l’émigration, 

opère-t-elle ? Sans être sociologue, il y a quelques principes d‘intervention permettant de mieux 

comprendre une personne et  de mieux la conseiller, l’orienter. Il apparaît donc nécessaire d’avoir 

une meilleure connaissance des processus à l’œuvre dans la communication interindividuelle et 

interculturelle. 

 

Objectifs pédagogiques : ce module aborde la question des parcours et des projets migratoires des 
femmes. L’histoire de la vie d’un individu s’inscrit dans l’histoire collective d’une famille, d’une 
communauté, d'une région. Il s’agit de donner aux intervenants sociaux des clefs de compréhension 
de cette situation et de les former à l’accompagnement de ces publics. Il identifie les comportements 
facilitant ou altérant la communication entre des personnes de différentes cultures et renforce les 
compétences des professionnels en matière de communication interculturelle. 
 

 
Contenu : 

 
1. Analyse des enjeux liés aux projets migratoires 
 1.1 Le projet et le parcours migratoire 
 1.2 Situations économiques et sociales 
 1.3 Les modes de vie et besoins  

 
2. Les femmes immigrées dans l’espace public 
2.1  Représentation du rôle et de la place de la femme Ici et Là-bas  
2.2 Les différentes formes d’engagement des femmes dans leurs territoires de vie 
2.3 Relation des femmes aux structures  d’accompagnement et d’intégration 

 
3). Communication interculturelle 
1.1 Qu’est-ce que la communication interculturelle ? 
1.2 Identification des obstacles à la communication interculturelle  
1.3 Expérience de communication interculturelle 

 

 

 

LE PROGRAMME 



 

 

 

OUTILS D’ANIMATION 

 

Les outils d’animations sont conçus et discutés avant la formation par le binôme sociologue et 

psychologue qui animent la formation. Les contenus seront modulables en fonction du public et de 

ses attentes.  

 

- Un temps spécifique de « brainstorming » est consacré au début de chaque module pour préciser 

les objectifs de la formation, les attentes des participants.  

 

-Exposés avec diaporama présentant les enjeux de la formation, les notions clefs. 

 

-Exercices de mises en situations  (sous forme de psychodrame) permettant aux participants de 

s'exprimer sur une (des) question(s) importante(s) de leur pratique professionnelle et de gérer au 

mieux la communication avec la personne accompagnée  

-Jeu de rôles  permettant de se décentrer et de comprendre la position culturelle et l’altérité  

 

-Echanges sur des situations vécues par les participants  

 

Vous souhaitez plus d’informations sur le contenu ou les dates de ces formations ? 

Merci de vous adresser à l’antenne Hauts-de-France du Grdr :  

235 Boulevard Paul Painlevé 59 000 Lille 

Tel : 03 20 42 83 11 

Sophie Bourlet (chargée de mission) sophie.bourlet@grdr.org ; 06.50.76.19.63 

Samba Yatera (directeur adjoint) samba.yatera@grdr.org 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 

POUR EN SAVOIR PLUS 
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