
    

L’association Elan Interculturel vous invite à participer à la 

FORM’ACTION 
INTERCULTURELLE 

Un espace de rencontre & création dans la diversité 

 

Ce dispositif d’intervention innovant a pour objectif de construire des solutions 

pérennes aux difficultés rencontrées par les acteurs de terrain afin de mieux 

accompagner les primo-arrivants dans leur processus d’intégration en France. Nous 

allons apprendre à transformer les défis du travail en contexte interculturel en source 

d’apprentissage autoréflexive et d’enrichissement tout en contribuant à la création de 

véritables parcours de vie socio-professionnels pour les étrangers primo-arrivants. 

 

Dans le cadre de cette Form’Action (cf. Formation et Action), Elan Interculturel vous invite à travailler 

en équipe pour répondre aux besoins que vous rencontrez sur le terrain en tant qu’acteurs du milieu de 

l’accueil et de l’accompagnement des migrants. Par le biais de nos Form’Actions, nous espérons créer 

une communauté de pratique au niveau national qui agit positivement auprès des primo-arrivants dans 

une démarche de responsabilisation et d’autonomisation. Nous vous invitons ainsi à développer des 

compétences interculturelles et à ouvrir une nouvelle voie de collaboration horizontale et interculturelle 

entre les acteurs de terrain et les étrangers primo-arrivants. 

 
 OBJECTIFS  

 Créer les conditions de possibilité pour favoriser et développer le dialogue interculturel et 
la gouvernance partenariale avec l’objectif de faciliter l’intégration des étrangers primo-
arrivants dans la société française. 

 Mutualiser les expériences (et difficultés) rencontrés sur le terrain afin de répondre au défi 
de travailler en contexte interculturel. 

 Apprendre (à apprendre) les compétences qui facilitent l’intégration et la création de vrais 
parcours de vie socio-professionnels pour les migrants. 

 S’outiller avec des pratiques innovantes qui vous permettront d’assurer un 
accompagnement de qualité tout en aidant les primo-arrivants à valoriser les compétences 
acquises lors de leurs parcours migratoires afin de favoriser leur estime de soi et la 
motivation.  

 Mettre en évidence les ressources acquises par les primo-arrivants lors de leurs parcours 
migratoires pour adapter ces ressources au nouvel environnement dans le but de créer des 
projets sur le moyen et le long terme.  

 

 METHODOLOGIE : 



    
- Les fondements théoriques et pratiques de notre Form’Action sont le résultat d’une recherche au 

niveau national et européen de 6 ans qui nous a permis de construire une boîte à outils pour les 

acteurs de l’accompagnement des étrangers primo-arrivants.  

- En participant à notre Form’Action vous allez avoir accès à : 

 des résultats de recherches européennes sur les facteurs qui influencent positivement 

l’adaptation psycho-social des migrants   

 de nombreuses activités de la pédagogie non-formelle pour travailler avec tout type de primo-

arrivant (sans distinction) afin de les aider à mieux s’intégrer en France. 

 

 Le parcours de formation (20hs) 

Module  1 :   Les outils méthodologiques pour mieux accompagner les étrangers primo-arrivants 

- La méthode des incidents critiques… Allons un peu plus loin ! 

- Des compétences clés : la résilience et la gestion du stress 

Module 2 : Apprendre à apprendre dans la diversité : la connaissance de soi et de l’autre 

- La question de l’identité… Qui sommes-nous ? 

- L’importance des motivations 

Module 3 : Le cadre, la planification, les solutions en action 

- Isolement, exclusion et stratégies relationnelles 

- Les difficultés : Comment faire face à l’incertitude ? 

 

 Le parcours d’action (15hs.) 

Modules 4 & 5 : Synergies interculturelles.  

- Lors de ces journées de rencontre interculturelle entre les acteurs de l’accompagnement et 
les publics accompagnés, nous allons travailler sur les notions de discrimination, de 
préjugés, d’identité, de stratégie d’acculturation, etc. L’objectif est de négocier et de créer 
avec les étrangers primo-arrivants un projet d’accompagnement qui permet de donner un 
cadre de travail bien défini, fondé sur le respect des identités et l’engagement mutuel.  

 

Atelier gratuit sous réserve de places disponibles 

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous en nous appelant au 06 50 48 69 87 

Pour toute question relative au dispositif, vous pouvez nous écrire à 
formation@elaninterculturel.com  
En spécifiant votre ville dans l’objet du mail. 
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