
TERRA PSY 
26, rue C. Saint Saëns  -  76000 ROUEN 

Tél : 09.82.25.62.45  

FIA NORMANDIE 
18, rue Pavée  -  76100 ROUEN 

Tél : 02.35.58.09.37 

FRANCE TERRE D’ASILE 
30, rue H. G. de Kerville  -  Imm. Les Galées du Roi 

76100 ROUEN 

Tél : 02.32.76.23.65  

METROPOLE ROUEN NORMANDIE 
108 All. F. Mitterrand, 76000 Rouen 

Tél : 02.35.52.68.10  

Les associations Terra Psy, 

France Terre d’Asile et  

FIA Normandie 

Appuyées par la Métropole : 

Dans le cadre du Contrat Territorial 

d’Accueil et d’Intégration 

 

Proposent : 

 

Un cycle de formation  

à la communication  

en contexte interculturel. 

Merci d’envoyer votre bulletin  

d’inscription avant le 15 Juillet. 

 

 

  Par courrier :  

FIA Normandie  -  18, rue Pavée 

76100 ROUEN 

 

  Par mail : 

fianormandie@orange.fr 


 

https://www.google.com/search?q=metropole+rouen&hl=fr&sxsrf=ALiCzsaqCZpc4CbiVQbcxL0Rgm0gQABP_g%3A1653051923723&source=hp&ei=E5KHYsurKbWBzgOEgobQBQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAYoegI9HanrIcI79jYr6HuPeCU_g5Vjt7&gs_ssp=eJzj4tLP1TdISio3Ma4yYLRSNagwMU81SElJNUgzMzcxSzY1twIKW


➢  Thématiques 

  Le travail social dans un contexte 

interculturel (1,5 j.)  -  Terra Psy 

  Favoriser la communication avec 

un usager non francophone (2 j.) 

France Terre d’Asile 

  Comment travailler avec un inter-

prète ou un tiers en présentiel (1 j.) 

FIA Normandie 

  Introduction à la clinique de l’exil 

(1,5 j.)  -  Terra Psy 

  Bilan / Evaluation (professionnels 

& intervenants) (0,5 j.)  -  Terra Psy / 

FTDA / FIA 

➢  Lieux de formation 

Chaque organisme recevra les  

stagiaires au sein de sa structure dont 

les coordonnées figurent au dos de la 

plaquette. 

La présence à l’ensemble de la session 

est obligatoire. 

Chaque session est composée de 12  

stagiaires,  

➢  Présentation  de  la 

« formation-action » 

L’intégration du public réfugié et primo 

arrivant est conditionnée par un  

accompagnement social en capacité de 

se dérouler dans un contexte plurilingue 

et multiculturel. 

Adapter l’intervention sociale, les  

services d’accès aux droits et les  

services de santé afin qu’ils soient plus 

inclusifs de ce public, nécessite le  

développement d’outils et de  

compétences propres au champ de la 

communication interculturelle. 

➢  Objectifs de la formation 

Outiller les professionnels et  

les bénévoles intervenant auprès de  

publics réfugiés et primo-arrivants pour 

qu’ils établissent une communication de 

qualité dans un contexte interculturel. 

Les modules contiennent aussi bien des 

apports théoriques que des éclairages 

pratiques (mises en situations, retours 

d’expériences, …). 

➢  Bulletin d’inscription 

  Nom / Prénom : 

___________________________ 

  Structure : 

___________________________ 

  Fonction / Poste occupé : 

___________________________ 

  N° de téléphone : 

____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

  Mail : 

_________________ @ _________ 

  Sessions de formation : 

De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

❑  12/09 après-midi & 13/09/22 (Terra 

Psy)  -  10/10 & 11/10/22 (FTDA)  -  

08/11/22 (FIA)  -  06/12 & 07/12/22 matin 

(Terra Psy)  -  10/01/23 matin (Bilan :  

Terra Psy  -  FTDA  -  FIA) 

❑  19/09 après-midi & 20/09/22 (Terra 

Psy)  -  27/10 & 28/10/22 (FTDA)  -  

15/11/22 (FIA)  -  13/12 et 14/12/22 matin 

(Terra Psy)  -  10/01/23 après-midi (Bilan : 

Terra Psy  -  FTDA  -  FIA) 

 

FORMATION GRATUITE 


