
UN LIVRE <> UNE FORMATION 
organisé par Mieux-Apprendre SAS

VIVRE, TRAVAILLER ET COMMUNIQUER 
DANS UN MONDE MULTICULTUREL

Formateur : Marc Prager  
https://marc-prager.com/  & https://marc-prager.ch/

objectifs pédagogiques
• Se familiariser avec le livre Vivre, 

travailler et communiquer dans un 
monde multiculturel de Bruno 
Hourst et Sivasailam « Thiagi » 
Thiagarajan

• Expérimenter plusieurs activités 
interactives liées à l'interculturalité, à 
la différence et à la discrimination

• Acquérir quelques réflexes pour 
mieux comprendre ses interlocuteurs 
étrangers

• Prendre conscience de l’impact de sa
culture de référence

contenu de la formation
• Enjeux de l'interculturalité – Comment des activités interactives 

peuvent aider à mieux prendre en compte l'interculturalité
• Expérimentation de plusieurs activités interactives tirées du livre qui 

fonde la formation
• Débriefing de chaque activité et recherches d'applications pratiques

évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation sommative

public
• Responsable opérationnel, personnel 

encadrant, personnel RH
• Formateur/coach en management
• Médiateurs interculturels
• Toute personne désireuse de découvrir

les concepts de management 
interculturel et leur importance au XXIe
siècle.

• Manager se préparant à une 
expatriation

• DRH/RRH responsable de la mobilité 
internationale

bibliographie
Vivre, travailler et
communiquer dans un
monde multiculturel – 40+
activités interactives sur
l'interculturalité, la diversité et
la discrimination, de Bruno
Hourst et Sivasailam « Thiagi » Thiagarajan 
(Éditions du Mieux-Apprendre)

méthode pédagogique
• Outils ludopédagogiques : jeux de Thiagi, ADELs (Activités 

Dynamiques En Ligne), approche du mieux-apprendre)
• Mises en pratique
• Expérimentation et débriefing
• Interview d’expert

Prérequis  Aucun

durée
• Deux webinaires de 2h, soit 4h de 

formation

prix
• Avec le livre : 120 € TTC
• Sans le livre : 90 € TTC

https://marc-prager.com/
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