Agent de développement et de médiation
interculturelle (BAGIC)
RÉF | 1485

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

<br />• Développer des compétences en coordination de projet :
sa capacité à construire des actions collectives et des projets de
groupe en s’inspirant au plus près de la démarche d’Éducation
permanente <br />• Développer des compétences en
communication interculturelle <br />• Développer une vision
politique de son positionnement et de son action <br />•
Développer l’aptitude à comprendre et tenir compte du cadre
institutionnel dans lequel cette action a lieu, y compris pour le
faire évoluer.

Premiè re anné e
Histoire, sociologie, anthropologie et politique des
migrations et des communauté s en Belgique
Ré cits de trajectoires migratoires
Approche interculturelle niv. 1
Thé ories et pratiques de la communication ( CNV,
Palo Alto, Rogers, Gordon, PNL ... )
Accompagnement et construction de projets niv. 1
Dynamique de groupe
Ré solution de conﬂits
Atelier d’expression corporelle
Atelier d’é criture
Minimum 50h de pratique professionnelle et rapport
de projet

Deuxiè me anné e
Approche interculturelle niv. 2
Stigmatisation des groupes sociaux (sté ré otype,
discrimination, racisme et domination)
Mé diation
Histoire de la Belgique, structures de l’État et
ﬁnancement
Politiques de la Ville et dispositifs publics
Education permanente : dé marche et dé cret
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Techniques d’animation et de conduite de ré unions
Accompagnement et construction de projets niv. 2
Entraı̂nement mental
Action et intelligences collectives ( cré er et faire
vivre une asbl, ré seaux, partenariat, dé veloppement
communautaire... )
Analyse institutionnelle et organisationnelle
Minimum 100h de pratique professionnelle et rapport
de projet.
Épreuve inté gré e de ﬁn de formation (jury externe)

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles : brevet
d'aptitude à la coordination de projets d'organismes culturels et
socioculturels (BAGIC)

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de
formation professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

2 années

Horaire

mardi de 9h30 à 16h30

Début

Coût

Gratuit.

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Avoir au moins 24 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
CESDD) ou son équivalence
Participer à une séance d'information

Connaître

Avoir une connaissance suﬃsante du français tant à l’oral
qu’à l’é crit et de l’utilisation du traitement de texte.
-

REMARQUES

Satisfaire à un entretien de sélection.

La formation donne droit au congé éducation pour les
travailleurs.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Prendre contact à l'adresse suivante : formation@cbai.be ou avec
Mme Graziella CUTAIA au 02/289 70 61
Selon les mesures gouvernementales en vigueur, les séances
d'info auront lieu :
- soit via Zoom
- soit au CBAI (24 avenue de Stalingrad à 1000 Bruxelles)
Dates des prochaines séances d'info:
Vendredi 18 juin de 14h à 15h30
Vendredi 25 juin de 18h à 19h30
Lundi 30 août de 14h à 15h30
Inscription à l'adresse formation@cbai.be (en mentionnant vos
nom, pré nom, adresse, n°de gsm et la date choisie).

Organisme

CBAI - Centre bruxellois d'action interculturelle
Avenue de Stalingrad 24
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1000 Bruxelles
Tél: 02/289 70 50
http://www.cbai.be
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