LE PROGRAMME DE FORMATION
FACILITATEUR DES RELATIONS TRANSCULTURELLES DANS UNE ENTREPRISE MULTIETHNIQUE
MODULE
OBJECTIFS DE
UNITÉ DE
(ARGUMENT) FORMATION du Module
FORMATION

COMMUNICATION

GESTION
DU
SYSTÈME
DE
RELATIONS

GÉRER LES
RELATIONS
INTERCULTURELLES

COMPÉTENCES ATTENDUES à l’issue du module

Capacités
1.Gérer les situations de difficulté interculturelle en
Mettre en pratique des
diminuant ou en atténuant les causes du conflit
méthodologies de
2.Développer un climat positif dans les relations
communication pour
interculturelles en entreprise
gérer les relations
interculturelles entre les
Connaissances
travailleurs
1.Techniques élémentaires de communication efficace
et gestion du conflit
Capacités
1. Identifier les points forts et faibles dans les relations
interculturelles en entreprise
2. Identifier les obstacles de nature
Être capable de gérer les
linguistique/culturelle qui empêchent ou rendent
relations interculturelles
difficile les rapports de travail entre le travailleur et la
entre les travailleurs et
direction et/ou les collègues (autochtones ou
avec la direction de
appartenant à d’autres groupes ethniques)
l’entreprise
3. Récupérer les capacités relationnelles affaiblies par
le déficit linguistique
Reconnaître les
4. Encourager le développement des relations avec des
situations critiques liées
personnes appartenant à différents groupes ethniques
aux relations et être
pour éviter une ségrégation professionnelle
capable d’intervenir
Connaissances
1. Principales caractéristiques des groupes ethniques
présents en entreprise : coutumes, traditions, religion

DESCRIPTION DES CONTENUS

• Le cycle de la communication
• Communication verbale, non verbale e paraverbale
• Métacommunication et distorsion
• Les règles de la communication
• Écoute active et écoute empathique
• Le pouvoir des questions
• Comment gérer les critiques et les plaintes
• Gérer le conflit à travers la médiation

MÉTHODOLOGIES DURÉE
DIDACTIQUES
(HEURES)

Leçons frontales et
interactives

12 heures

Jeu de rôle

• Le rôle du Facilitateur vis-à-vis de la direction et Leçons frontales et
des travailleurs
interactives
• Communication : la relation avec l’immigré, le
comportement lors des différentes situations, la Étude de cas du
subjectivité de la communication, les
pdv
incompréhensions dans la communication
anthropologique
interculturelle
18 heures
• Anthropologie psycho-sociale : multiculturalité Résolution de
problèmes
et reconnaissance de la différence, l'identité
culturelle
• La relation entre : Culture-Identité-Langage et Partage et analyse
d’expériences
comment cela se reflète sur le lieu de travail
Le milieu du travail comme espace de relations menées en
entreprise
avec les collègues et la direction

MÉTHODOLOGIE POUR ÉVALUER LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE FORMATION : questionnaires/tests et discussion de cas réels
DURÉE TOTALE DE L’UNITÉ DE FORMATION 1
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30 H

MODULE
OBJECTIFS
UNITÉ DE /ARGUMENT
DE
FORMATION
FORMATION
du Module

COMPÉTENCES ATTENDUES à l’issue du module

Capacités
1. Partager et transférer l'importance de posséder à fond la langue locale
(autochtone) comme facteur d’intégration pas limité uniquement au
secteur professionnel
2.Fournir au travailleur immigré les éléments fondamentaux pour
Transférer et connaître le contexte organisationnel de l’entreprise d’appartenance.
diffuser la 3. Rendre plus facile la compréhension des situations organisationnelles là
culture
où elles ont été mal interprétées.
organisation 4. Transférer le sens de respect des règles de l’entreprise en usage
nelle
(entendues aussi bien comme pratiques professionnelles partagées que
comme règlements en vigueur).
5.Consolider le sentiment d’appartenance à l’organisation de l’entreprise,
en dépassant les problèmes d’extranéité que d’assimilation
TRANSFERT
6. Faire office de support bidirectionnel (travailleur/employeur,
DE LA
LA CULTURE
employeur/travailleur) en adoptant aussi des techniques de
CULTURE
ORGANISATION
communication adéquates à la gestion des différentes situations
ORGANISATI NELLE
hiérarchiques et relationnelles en entreprise.
ONNELLE
Promouvoir
le sentiment
d’appartena
nce à
l’entreprise

Connaissances
1.Règles formelles, codifiées et explicites utilisées en entreprise
2. Règles formelles, non codifiées et implicites utilisées en entreprise
3.La structure hiérarchique/organisationnelle de l'entreprise
4.Les caractéristiques de base de l’organisation d’entreprise
5.Principes et normes sur la santé hygiène et sécurité sur le lieu de travail
6.Principales lois sur les flux migratoires et travailleurs étrangers
7.Les fonctions, responsabilités et devoirs des employés faisant partie de
l’organisation de l’entreprise

DESCRIPTION DES CONTENUS

MÉTHODOLOGIES DURÉE
DIDACTIQUES
(HEURES)

Ÿ Les dynamiques relationnelles à l'intérieur Leçons frontales et
de l’entreprise : analyse pour
interactives
l'interprétation des relations
organisationnelles par rapport aux
travailleurs immigrés
Ÿ Le Facilitateur et le soutien bidirectionnel
(travailleurs/employeur, employeur/
Étude de cas
travailleurs)
anthropologique
Ÿ La récupération des capacités
relationnelles affaiblies par la
connaissance insuffisante de la langue
locale (autochtone)
16 heures
Ÿ Les Sens et les Valeurs de l’entreprise qui Résolution de
favorisent le sentiment d’appartenance à problèmes
l'identité et à l’organisation de
l’entreprise
Ÿ Reconnaître soi-même en tant que partie
de l'identité de l’entreprise comme
sentiment d’appartenance primaire afin
d’intégrer la propre différence culturelle Partage et analyse
dans l’entreprise
d’expériences
Ÿ Reconnaître sa propre responsabilité
menées en
individuelle à l'intérieur des relations
entreprise
Ÿ Comment faire percevoir l'importance
que le thème de la sécurité a sur les lieux
de travail

MÉTHODOLOGIE POUR ÉVALUER LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE FORMATION : questionnaires/tests et discussion de cas réels
DURÉE TOTALE DE L’UNITÉ DE FORMATION 2
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16 H

MODULE
OBJECTIFS DE
UNITÉ DE
(ARGUMENT) FORMATION
FORMATION
du Module

FACILITER
L'INTÉGRATI
ON

FACILITER
L'INTÉGRATION
SUR LE LIEU DE
TRAVAIL

COMPÉTENCES ATTENDUES à l’issue du module

Capacités
Ÿ
1. Identifier les niveaux de résistance culturelle montrés
par les travailleurs autochtones et étrangers
2. Faciliter les processus relationnels de négociation et de
Proposer des reconnaissance réciproque entre les travailleurs
initiatives pour appartenant à différents groupes ethniques
l’intégration 3. Transfert des modèles comportementaux positifs en
entreprise pour favoriser le processus d’inclusion
organisationnelle et faire obstacle à la discrimination et aux Ÿ
processus d’isolement vis-à-vis des travailleurs immigrés Ÿ
4. Servir de trait d’union vis-à-vis de la direction de
l’entreprise pour établir les stratégies de gestion de la
diversité interculturelle en entreprise
Ÿ
Mettre en
5. Utiliser des stratégies pour faciliter les processus
pratique des d’apprentissage sur le lieu de travail et motiver les
Ÿ
stratégies
travailleurs à apprendre et à participer à la formation
pour
6. Construire le consensus et la participation
Ÿ
l'intégration
Connaissances
1. Principaux droits et devoirs des travailleurs dans
Ÿ
l’entreprise
2. Les caractéristiques des parcours d’intégration
professionnelle en entreprise et les attitudes
problématiques pouvant se produire
Ÿ
3. Les caractéristiques distinctives des processus
d’apprentissage du travail pour favoriser le développement
d’habilité chez les travailleurs qui ont un faible niveau de
scolarité/instruction
4. Les principaux contenus de la législation qui régit le
statut juridique des immigrés

DESCRIPTION DES CONTENUS

MÉTHODOLOGIES
DIDACTIQUES

Les quatre domaines auxquels sont associés la
figure du Facilitateur : Facilitateur d’apprentissage
professionnel et organisationnel, Facilitateur
relationnel pour le dépassement des
incompréhensions culturelles, Facilitateur
communicationnel pour servir de médiateur entre
réalités de communication différentes;
Facilitateur de lecture de la réalité multiculturelle
Aspects éthiques du rôle
Leçons frontales et
Le Facilitateur comme intermédiaire entre
interactives
exigences, expressions de besoins, conflictualité
qui surgissent entre des sujets en relation
Les particularités culturelles et linguistiques
d’appartenance comme valeur ajoutée
Soutenir l’intégration progressive des travailleurs
étrangers ayant un niveau faible de scolarité
Faciliter l’orientation des personnes qui viennent
d’être embauchées vers le développement des
compétences demandées en entreprise
Jeu de rôle
La mise en valeur des travailleurs non plus en
fonction de leur appartenance à un groupe
ethnique, mais par rapport aux capacités et aux
compétences acquises
Aperçus des dispositions concernant la condition
occupationnelle de l’étranger

DURÉE
(HEURES)

24 heures

MÉTHODOLOGIE POUR ÉVALUER LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE FORMATION : questionnaires/tests, discussion et évaluation du Project Work
DURÉE TOTALE DE L’UNITÉ DE FORMATION 3 24 H
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