INTITULE DE l’ACTION :
« MANAGER UNE EQUIPE AVEC DES PROFILS DIFFERENTS »
DATES & HORAIRES DU MODULE
Date : Du 28 au 30 Janvier 2020
Horaires :
- Jour 1 : 13h30 – 19h00
- Jour 2 : 8h30 – 19h00
- Jour 3 : 8h30 – 16h00

NOM DU CHEF DE PROJET : Anne CAPRON

Objectifs pédagogiques :
-

Etre capable de décoder, intégrer et combiner des relations interculturelles en milieu
complexe.
Identifier sa posture personnelle pour favoriser l’efficacité collective.

En plus de ces quelques problématiques, les autres seront livrées par les participants, auxquelles
chacun doit trouver des réponses dans son cadre professionnel.

Programme détaillé* :
I) Développer une vision macro – sociologique du management interculturel
- Les croyances collectives : décoder une culture
- Les grandes différenciations interculturelles
- Les 10 paramètres d’une culture
2) Exercices pratiques
3) Développer sa posture personnelle pour favoriser le croisement des regards et des compétences
dans un collectif constitué d’un public divers.
4) Bilan

Le mode de fonctionnement pédagogique repose en grande partie sur le partage des
problématiques individuelles des stagiaires: le module s’organise et vit grâce et autour des questions
professionnelles posées par les participants.

Profils formateurs :
Alain Cabras est consultant et formateur en approche de l’intelligence interculturelle au sein des
entreprises et des organisations.
Il a été Maître de conférence à l’Université Aix- Marseille III et sciences po Aix.
Anne Capron, a été entraîneur national des équipes de France de Natation artistique de 1997 à 2014.
Elle est actuellement formatrice et coordonnatrice de formation à L’INSEP, elle est également
Accompagnatrice labellisée A.P.P.I.
Autres intervenants (à déterminer)

Description* :
Durée de la formation (2,5 jours – 21 heures)
- Lieu : I.N.S.E.P.
- Effectif : 6 à 14 participants

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Un questionnaire pré-module permet d’identifier les attentes et besoins des participants en
amont de la formation.
- Un bilan de la formation est effectué au cours de la dernière ½ journée de formation; il est
complété par l’envoi d’un questionnaire de satisfaction.

Public visé :
Cette formation s’adresse aux cadres d’Etat ou de droit privés issus :
- des fédérations,
- des établissements du Réseau du Grand INSEP,
- des structures de haut niveau.
Contact :
Catherine NGUYEN
anne.GUYEN@insep.fr - 01 41 74 43 09

