
 WORKSHOP 
 SO-DIVERCITY 
 

 

GERER LA DIVERSITE DANS SON EQUIPE 
 

Vous gérez une équipe dans une entreprise bruxelloise du secteur non marchand 

qui se caractérise par sa diversité, que ce soit en terme d’âge, de sexe, 

d’origine, de conviction religieuse, d’orientation sexuelle, de handicap, etc. 

Vous observez la richesse de cette diversité mais aussi sa complexité. Vous 

rencontrez des situations auxquelles vous ne savez pas comment réagir de 

manière appropriée. 

La CBENM vous propose un 

workshop avec Emilie Brébant, 

formatrice en communication 

interculturelle et gestion de la 

diversité, afin de comprendre les 

principaux mécanismes de préjugés 

et d’explorer des pistes de solutions 

basées sur des cas concrets vécus 

par les participants. 

Le workshop se veut pratique, interactif 

et participatif. Il se décline au moyen d’exercices et d’outils qui permettront aux 

participants d’exprimer leurs représentations, de comprendre leurs 

automatismes socio-culturels et de confronter les expériences de chacun, dans le 

respect et la confiance du groupe. De plus, vous analyserez en (sous-)groupe des 

cas concrets de votre pratique professionnelle au moyen de grilles de lecture 

adaptées. 

Le workshop sera notamment basé sur l’approche interculturelle de Margalit 

Cohen-Emerique : 

- La décentration 

- La compréhension des logiques de l’autre 

- La négociation  

-  

 

 

 

 

     
   

QUAND ? 

JEUDI 24 MAI 2018 

8H45-16H30 

 

LIEU ? 

AUBERGE DE 

JEUNESSE JACQUES 

BREL, RUE DE LA 

SABLONNIERE, 1000 

BRUXELLES 

 

SECTEUR ?  

NON MARCHAND 

BRUXELLOIS 

 

PUBLIC CIBLE ?  
DIRECTEUR,  

RESPONSABLE RH, 

RESPONSABLE D’EQUIPE 

  

PARTICIPATION 

GRATUITE – 

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE  

 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 

15/05/2018 : 

 

http://www.web.cbenm-

bcspo.be/projet-

diversite/agenda/  

 

©Yakana 
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PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 

9h00 Introduction  
 

Vanessa De Ridder : Chargée de projet So-Divercity 
(CBENM) 

9h15 Comprendre les principaux mécanismes d’automatismes 
socio-culturels : concepts et exercices pratiques 
 

Emilie Brébant, formatrice communication 
interculturelle en gestion de la diversité 
 

12h30 lunch sandwich 

13h30 
 

Analyse de cas concrets en groupe 
Grilles de lecture : le culturoscope et les 2 axes des 
valeurs universelles 

Emilie Brébant, formatrice communication 
interculturelle en gestion de la diversité 

16h30 Clôture du workshop 
 

 

PLAN 

 
 

 

COORDONNÉES 
 

Vanessa De Ridder, chargée de projet So-Divercity  
vanessa.deridder@cbenm-bcspo.be  

02 210 53 04 
www.cbenm-bcspo.be  

            
 

 
 

 

 

ACCÈS : 
 

MÉTRO (LIGNE 1-5) MADOU/BOTANIQUE : 

5’ À PIED  

 

GARE CENTRALE : 

15’ À PIED  

 

TRAM 92-93 (ARRETS CONGRÈS OU 

BOTANIQUE) 

 

PARKING EN VOIRIE ET PARKINGS PUBLICS 

PAYANTS 

 

ECONOMISEZ VOS ÉNERGIES, PENSEZ À 

VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN ! 
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