
FORMATIONS  
INTER —
CULTURELLES 

À destination des  
accompagnateurs  
d’étrangers  
primo-arrivants

Pour plus
d’informations  :

06.50.48.69.87
formation[at]
elaninterculturel.com
—
Élan Interculturel
82 av. Denfert-Rochereau 
75014 Paris

Ces interventions ont pour but  :

La sensibilisation des acteurs aux 
notions de base de l’interculturel 
leur permettant d’améliorer  
l’accueil des primo-arrivants, 

Former aux pratiques et aux 
méthodes innovantes ainsi qu’aux  
outils pouvant renforcer et dévelop-
per des compétences et la qualité  
de l’accompagnement.

- 

- 

Trois Temps
Nous vous proposons un dispositif 
de formation pris en charge par  
le ministère de l’intérieur qui se 
déroulera en trois temps :

- Une journée d’actualité
- Une form’action de 35 heures
- Un atelier de mutualisation

Élan Interculturel est dédiée à la  
recherche et à la formation dans  
le domaine de l’interculturalité. 
 
Nos buts principaux sont :  
le développement de pratiques, pour 
améliorer le processus d’adapta-
tion des immigrés, et la création de 
ressources interculturelles, permet-
tant d’outiller les professionnels qui 
travaillent dans l’accompagnement 
d’étrangers primo-arrivants  
(travailleurs sociaux, éducateurs,  
bénévoles associatifs...).

3 interventions 
par territoire
—
780 professionnels
et bénévoles formés  
au niveau national

Si vous êtes une structure et  
souhaitez proposer ce dispositif  
de formation à vos collaborateurs/
partenaires, sachez que nous  
proposons des modules de  
formation adaptés. 

Pour avoir plus d’informations sur 
nos modalités d’interventions,  
nous vous invitons à nous contacter.

Les trois temps de formation 
reposent sur les objectifs 
suivants :

Professionnaliser les acteurs de 
terrain qui travaillent en contexte 
interculturel dans le domaine de 
l’accueil et l’accompagnement des 
étrangers primo-arrivants pour 
améliorer la qualité et la cohérence 
de l’accueil et de l’accompagne-
ment des migrants favorisant ainsi 
leur intégration et leur insertion 
sociale.

Accompagner les acteurs de terrain 
à développer des pratiques de  
mutualisation et promouvoir une 
offre de prestation cohérente pour 
les primo-arrivants facilitant la 
compréhension des valeurs propres 
à la société française.

Transmettre aux acteurs de ter-
rain des outils et des ressources 
adaptées favorisant le travail en 
contexte interculturel. 

- 

- 

- 

Le projet est mené sur l’ensemble  
du territoire français et soutenu  
par la Direction de l’Accueil,  
l’Accompagnement des Étrangers  
et de la Nationalité  
(Ministère de l’intérieur)


