Le pôle Formation-Conseil vous propose :
MODULE DE FORMATION

« Travailler avec d’autres cultures :

Comment identifier, analyser et prendre en compte les différences culturelles
dans l'action internationale des collectivités et les pratiques de coopération
décentralisée ? »
Travailler avec d’autres cultures, une évidence ? Les collectivités territoriales françaises communiquent avec
une pluralité d’acteurs, en France et dans les autres pays. Les relations avec leurs partenaires sont rythmées
par des convergences de vues, des divergences, voire des blocages. Tout ceci détermine des orientations et
des décisions, à court comme à long terme.
Parce qu’elle contribue à l’analyse et propose des clés de compréhension, l’approche interculturelle
constitue un outil essentiel d’aide à la conception et à la gestion des projets, à la prise de décision et à la
mise en œuvre, à différents niveaux.
A partir d’apports conceptuels et d’illustrations, la pédagogie proposée durant les deux jours de stage
contribuera à saisir les enjeux de l’interculturel dans les relations avec les partenaires étrangers, à interroger,
affiner et ajuster les stratégies, attitudes et modes opératoires de chacun.

	
  

PROGRAMME
JOUR 1
Mardi 29 septembre 2015, 9h30 - 17h30
Matinée : Cadre général d’analyse
Michel Sauquet et Olga Ouédraogo

− Cultures - Interculturel : Notions et enjeux. Démarche et
outils pour une intelligence interculturelle

− Connaissance de soi : Prise de conscience de son propre

cadre de références et du lien avec ses représentations, son
comportement et ses attentes en situation de coopération
internationale

Après-midi : Apports conceptuels et échange
d’expériences
Martin Vielajus

− Le rapport à l’autorité, la hiérarchie, la règle
− Le rapport à l’individuel et au collectif
JOUR 2
Mercredi 30 septembre 2015, 9h00 - 17h00
Matinée : Apports conceptuels et échange d’expériences
Michel Sauquet

Intervenants :
Michel Sauquet
Enseignant à Sciences Po, Universités
et grandes écoles ; président d’Educasol
Olga Ouédraogo
Consultante et Formatrice en
Management et Communication
interculturels
Martin Vielajus
Consultant indépendant, Enseignant
à Sciences Po et grandes écoles
Constance Koukoui
Cités Unies France

− Le rapport au temps
− Le rapport au travail et à l’efficacité
Après-midi : Apports conceptuels et échange
d’expériences
Olga Ouédraogo

− Communication interpersonnelle, rapport au conflit
− Communication à distance
Synthèse

Contacts à Cités Unies France :
Camille Borella - 01 53 41 81 99
c.borella@cites-unies-france.org
Constance Koukoui - 01 53 41 81 97
c.koukoui@cites-unies-france.org

Cités Unies France – « Travailler avec d’autres cultures : enjeux de l’interculturel dans l’action internationale des collectivités » - 29 et 30 septembre 2015 »

Public-cible :
Elus et Agents des collectivités, en charge des relations internationales / de la coopération décentralisée, et
autres services concernés par la politique internationale de la collectivité, en prise de fonction ou confirmés
Objectif général :
Identifier, analyser et prendre en compte les différences culturelles dans les relations avec les partenaires
étrangers
Objectifs spécifiques :

•
•
•
•

Appréhender les enjeux du travail avec d’autres cultures : la démarche d’intelligence interculturelle
Prendre conscience de son cadre de références
Posséder des repères conceptuels pour nommer, décrire et analyser les variables culturelles
Développer des stratégies d’adaptation dans la communication, la négociation, la représentation

Pré requis :

aucun

Méthodologie :

• Apports théoriques
• Illustrations
• Analyse de cas à partir des expériences des participants
Tarifs :
Taille de la collectivité

Prix pour deux jours de formation
(€/personne)
Adhérents *

Non adhérents

Moins de 100 000
habitants

400 €

700 €

Plus de 100 000
habitants

560 €

950 €

* Les tarifs sont calculés à prix coûtant et comprennent les frais pédagogiques. Cités Unies France ne pratique aucune
marge. Le déjeuner est inclus.

Inscription ** / Information
Merci d’adresser vos bulletins d’inscriptions et toutes vos questions à Camille Borella ou Constance Koukoui

(c.borella@cites-unies-France.org ; c.koukoui@cites-unies-France.org / tél. : 01 53 41 81 97 ou 99)

** Nombre de participants limité à 15
En cas d’annulation d’inscription dans les 7 jours précédents la tenue de la formation, celle-ci est intégralement due.

Lieu :
Cités Unies France
9, rue Christiani
75018 PARIS
(Métro Barbès Rochechouart)

Cités Unies France – « Travailler avec d’autres cultures : enjeux de l’interculturel dans l’action internationale des collectivités » - 29 et 30 septembre 2015 »

