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Comprendre et s'enrichir de la DIVERSITÉ pour mieux
collaborer (4702)
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).

La diversité est présente dans tous nos milieux de vie : comment se comprendre, s'accepter et
fonctionner plus harmonieusement ?

Objectif et Contenu
Objectif

Cependant, faire des différences de chacun un atout ne s'improvise pas.
Découvrons ensemble comment s'y prendre pour collaborer en bonne entente.
Reconnaître les grands thèmes de la diversité : culture, religion, genre,
âge, handicap, milieu social?
Prendre conscience de son identité
Distinguer et sortir des stéréotypes
Prendre conscience des éléments qui favorisent l'incompréhension et
les dépasser
Analyser son type de communication
Reconnaître son rapport au temps
Entrer dans un processus de respect des différences et d'expression juste
permettant de mieux fonctionner ensemble

Programme

Ma carte du monde et ses impacts dans ma vision professionnelle
Découverte des différentes facettes de la diversité par de courtes vidéos
Le modèle de l'iceberg dans notre perception d'une culture différente
Stéréotypes et préjugés
La communication non verbale
Communication explicite et implicite
La base des différences culturelles et autres :
Le rapport aux autres
Le rapport au temps
Le rapport à l'environnement
Le cercle vertueux des bonnes attitudes et communication face à la diversité

Type de formation

Institutionnel

Organisation
Durée

2 jours

Début

Les 17/11 + 24/11/2020

Coût

270 euro la session -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les entreprises souhaitant
former leur personnel.
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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/4702

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

forma 4702 - Mise à jour : 2018-01-16 10:25:32 - Impression 15/08/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - GUL - page 2/2

