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Le logement social est en constante évolution au vu du contexte sociétal et de son évolution.  
Dans ce sens, l’aspect interculturel prend une grande importance. Il s’agit là, de tenir compte de  
cette réalité évolutive, dans l’optique de mieux répondre à la nécessité de communiquer dans ce cadre, 
avec plus d’efficience. 
 
OBJECTIFS  
 

 Comprendre les enjeux de l’interculturalité 
 Repérer les effets culturels sur les comportements d un public interculturel 
 Comprendre la construction d une      identité à partir des facteurs culturels 
 Favoriser une communication plus efficiente avec des publics issus d’une diversité interculturelle 
 Prendre en compte les objectifs et les missions du logement social dans ce contexte 

 
 
PROGRAMME  
 
Rappel du contexte du logement social 
Définition 
Cadre & objectifs 
Réalité actuelle 
 
Fondamentaux de la communication 
Schéma de la communication à partir de 4 facteurs 
Observation 
Ecoute 
 
Définition autour de l’interculturalité 
La culture 
L’interculturalité 
Mono culturalité 
Acculturation 
Les normes 
Les valeurs 
Les représentations 
 
Logique de territoire 
Urbanisation 
Ruralité 
Sédentarité 
Nomadisme 
 
Grille d’analyse interculturelle pour mieux comprendre l’autre 
Etablie à partir de 4 axes : 
Vision du monde 
Identité et relations humaines 
Langue et communication 
Facteurs socio-économiques 
 
 

 

La communication interculturelle  

dans le cadre du logement/habitat 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 
 

PUBLIC 
 

Personnes intervenant dans 
l’habitat social ou dans des 

lieux de vie partagée 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Pédagogie participative 
alternant théorie explicative et 
exercices, mises en situation 
et analyses à partir du vécu 

des stagiaires. 
 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



