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Diversité et interactions en formation (pour
formateurs) (5947)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

<p><strong>Public:</strong> Formateurs en activité<br /> <br /><strong>Prérequis:</strong> Bases de
la communication<br /> <br /><strong>Nombre de particiapants:</strong> 10 personnes environ</p>

Objectif et Contenu
Objectif

Objectifs: _Sensibiliser à l'existence de phénomènes de société et à leur
impact en formation (multiculturalité, fracture sociale, différence de
générations, handicap...) _Prendre conscience des éléments qui
favorisent l'incompréhension _Mieux accueillir et gérer les interactions en
formation _Entrer dans un processus de respect des différences et d'expression
juste permettant de mieux fonctionner ensemble.
Public: Formateurs en activité
Prérequis:

Bases de la communication

Nombre de particiapants: 10 personnes environ
Programme

Programme:

•

A quels phénomènes de société peut être confronté le personel
pédagogique en contact avec les stagiaires ?

•

Ce qui influence l'identité et l'appartenance à un groupe

•

Stéréotypes, préjugés et comportements discriminatoires

•

Que disent la législations et les règlements anti-discriminatoires ?

•

Quelques premières pistes pour réagir face à ces phénomènes.

•

Le cercle vertueux d'une bonne communication dans le respect de la
divérsité.

Méthodoligie:
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Exercices, réflexions individuelles et en groupe, mises en situation suivant le
vécu des participants, jeux de rôle...
Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 11 et 27 juin 2019

Coût

360 euro la session -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les entreprises souhaitant
former leur personnel.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5947

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 50
entreprises@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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