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Une équipe à votre écoute,
des formations adaptées
à vos besoins.

Cette formation peut être adap-
tée pour se dérouler au sein des
établissements et services.

formation continueLAÏCITÉ ET INTERCULTURALITÉ
EN INSTITUTION

Améliorer sa compréhension des questions interculturelles pour 
mieux accueillir les publics étrangers / issus de l’immigration et 

ajuster sa posture professionnelle

Compétences visées
> Accueillir des publics d’autres cultures en institution
> Se former aux pratiques et à la communication interculturelle
> Construire une posture professionnelle ajustée devant les demandes de reconnais-
sances de pratiques religieuses

Publics et pré-requis
PUBLIC
Tout·e professionnel ·le en lien avec des 
publics étrangers ou issus de l’immigra-
tion

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

Date, lieu et tarif
DURÉE › 1 jour (7 heures)
DATE › Formation disponible à la demande
LIEU › Dans vos locaux ou à l’IFTS
TARIF › Sur devis

Modalités pédagogiques et d'encadrement
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Outils d’analyses
> Travail à partir de situations concrètes proposées par le formateur et/ou amenées 
par les stagiaires

MOYENS D’ENCADREMENT (INTERVENANTS PRESSENTIS)
Farid RIGHI, sociologue, formateur à l’IFTS dans les filières Technicien de l’intervention 
sociale et familiale, Moniteur éducateur et CAFERUIS

Déroulé de la formation
> La notion d’interculturalité
> La question migratoire
> Le traumatisme lié à l’exil
> Initiation à la grille d’analyse des situations problématiques culturelles (Magali Cohen 
Emerique) à partir d’études de situations
> Identification des constructions identitaires liées à la religiosité
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Modalités d'évaluation et de validation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Partage à l’oral en ouverture et fin de chaque demi-journée
Fiche d’évaluation remise aux participants en fin d’action de formation

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation         
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Informations et inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site de l’IFTS :

ifts-asso.com/4p

Vos contacts formation continue :
Martine BERTIN, Noura DERBAL, Aurélie DELOR, Marie-Jo SOURIAU

formationcontinue@ifts-asso.com 


