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Présentation

Programme

Personnes issues de l’immigrations, migrants, demandeurs
d’asile, refugiés… ces mots cachent une incroyable
diversité d’histoires, de lingues et de cultures, de richesses
mais aussi une grande diversité de problématiques
d’inclusion : situations administratives complexes,
difficulté à comprendre la culture et la société françaises,
différente place du fait religieux dans les échanges
sociales, détresse psychologique liée aux traumatismes du
parcours migratoire, problème de langue …
Le Réseau Cocagne a inscrit l’ouverture à la diversité et à
la mixité dans les fondamentaux de son action depuis sa
création. Aujourd’hui, pour assurer la qualité de la mission
d’accompagnement social et professionnel des personnes
étrangères ou migrantes, (primo-arrivantes ou installées),
nous proposons aux professionnels une réponse à leur
besoin de nouvelles compétences.
Cette nouvelle formation leur permettra de mieux

Repères et enjeux juridiques et administratifs
•
La migration régulière et irrégulière
•
Les différents acteurs étatiques et leur rôle
•
Des parcours et profils variés : demandeur d’asile,
réfugiés, membre de la famille d’un français…
•
Typologie des titres de séjour et leur cadre juridique
•
La prise en compte de l’intégration dans l’octroi de
certains droits
Repères et enjeux psychologiques et culturels
•
Identifier
les
difficultés
psychologiques
caractéristique des personnes migrantes
•
Culture, identités, cadre de référence : pour soi,
pour l’autre
•
Logique de malentendu et obstacles à la relation
interculturelle
•
Chocs culturels : codes de communication, modèles
éducatifs, relation au corps, à l’alimentation, à la

comprendre les différentes situations, d’identifier la
posture adéquate et les leviers pour accompagner ce «
nouveau » public et le rendre autonome pour accéder à
ses droits.

•
•

Accompagner et encadrer

Repères et enjeux de
l’accompagnement des personnes
migrantes

santé, à la religion
La décentration : un outil de mise à distance
indispensable dans la relation à l’autre
Identifier les ressources internes et externes des
personnes à mobiliser pour la construction d’un
projet professionnel.

Objectifs
•
•
•
•
•

Avoir une clé de lecture du cadre juridique de l’accueil des personnes étrangères en France
Appréhender les conditions et enjeux administratifs
de l’intégration
Développer des connaissances sur les notions de base
: violence, traumatisme, cultures, intégration,
assimilation, acculturation, interculturalité
Adapter sa posture dans les interactions avec un
public pluriculturel
Développer des compétences de communication
interculturelle

Public
Directeur-trice-s, chargé-e-s de
l’accompagnement socio-professionnel,
encadrant-e-s techniques
Groupe de 5 à 12 personnes

Méthodes
•
•
•
•
•

Apports théoriques et pratiques.
Analyse de situations concrètes.
Travail sur de cas pratiques en sous-groupe.
Présentation multimédia.
Remise d’un livret pédagogique contenant les éléments ressources utiles pendant la formation et
pour la suite.

Intervenants

Camille Escuillé, Juriste
et Oriane Mabile, Psycologue, formatrices à
Forum Réfugiés – Cosi

Prérequis
Pas de prérequis

Dates
Sur demande

Lieu

Maison Cocagne - 91 430 Vauhallan
Session en région : nous consulter

Durée

3 jours (1 heures)

Prix
Adhérents Réseau Cocagne :
850 € par personne
Forfait hébergement et repas à Vauhallan: 165 €
Non adhérents :
1100 € par personne
Forfait hébergement et répas: nous consulter
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