Formation franco-germano-maroco-tunisienne
à l’animation de rencontres interculturelles
POUR QUI ?
• Etudiants, demandeurs d’emploi, salariés et bénévoles
s’intéressant au travail avec la jeunesse
• 18 ans et plus, s’intéressant aux rencontres
interculturelles et ayant des connaissances de base en
allemand et/ou en arabe
• Souhaitant développer leurs capacités à gérer des
groupes de cultures différentes lors de rencontres
internationales
QUELS DÉBOUCHÉS ?
Cette formation vous permettra de travailler pour le Cefir, le GSI et d’autres
organisations actives dans le domaine des échanges internationaux de jeunes.
Accompagner et animer des rencontres interculturelles, acquérir des compétences
dans la médiation des langues et des cultures, développer son réseau à l’international
sont quelques-unes des possibilités offertes.
LES CONTENUS
• Introduction à l’apprentissage interculturel lors
des rencontres internationales
• Le rôle de la communication et les formes de
communication non-verbales
• Médiation linguistique et interprétariat
• Travail en équipes internationales et rôle d’un
animateur interculturel
• Apprendre à s’adresser à un public
• Créer une dynamique de groupe
• Gestion et règlement des conflits
• Connaissance des conditions de vie en France,
en Allemagne, en Tunisie et au Maroc
• Découverte du contexte euro-méditerranéen et
des situations politiques et sociologiques actuelles
• Travaux pratiques sur :
 les méthodes pour faire connaissance
 le rôle des préjugés et des stéréotypes dans
l’approche de l’autre
 les animations linguistiques
 la gestion du temps

Formation certifiée
par l’Office francoallemand pour la
Jeunesse

« J’ai appris énormément de choses : le travail en
équipe, la compréhension de l’autre, l’écoute. (…)
J’ai appris à réfléchir sur des choses qui au
premier abord semblent difficiles à décrypter. J’ai
appris également à monter un projet d’animation,
à établir un programme. Et au-delà de tout cet
apprentissage technique, j’ai approfondi des
valeurs communes telles que la solidarité, le
respect des autres, l’acceptation des différences. »

150€ par module, soit 600€ pour l’ensemble de la formation (logement et repas inclus)
Remboursement des frais de voyage (résidence - lieu de formation) à hauteur des forfaits OFAJ
 Du 1er au 6 décembre 2016 à Bonn (D)
 Du 6 au 11 décembre 2016 à Dunkerque (F)
 Du 02 au 07 mai 2017 à Sousse (TU)
 Du 07 au 12 mai 2017 à Bouznika (M)
 Stage pratique d’une semaine (à définir selon les disponibilités du stagiaire)
Formation possible dans
le cadre du Compte
Personnel de Formation
N° d’organisme :
315 901 251 59

Contact : Katrin HUML - khuml@cefir.fr ou 03 28 24 98 42

Inscriptions sur www.cefir.fr/formation

