
 
 

 

 



Public visé :  
Les personnes salariées d’entreprises issues de cultures différentes en France et en Allemagne 
 
Cet échange s'adresse à des professionnels et des parents qui ont envie de réussir leur vie professionnelle 
et vie privée dans "l'autre pays". Dans le cadre de la Quinzaine et en soutenant le jumelage entre la ville 
de Montpellier et de Heidelberg qui a fêté l’année dernière ses 60 ans d’existence et pour lequel les 
Maires des deux villes veulent lui donner une dimension économique. 
Comment : 
Les ateliers sont animés par deux coaches franco-allemandes certifiées, une coache professionnelle et 
une coache en parentalité qui ont vécu elles-mêmes l’interculturalité et qui ont travaillé avec des salariés 
de différentes cultures depuis 20 ans. 
Elles sont membres actifs de RAFAL et sont persuadées de la puissance de l’intelligence collective 
interculturelle  
Objectif général : soutenir l’intégration des Allemands en France et des Français en Allemagne en 
développant votre intelligence culturelle franco-allemande. Un regard croisé entre Allemands et 
Français permettra de développer votre sensibilité pour votre propre culture et l’autre culture. 
 
Moyen : soirée à thème d’une durée de 2 h30, par Zoom et en français 
Nombre de personnes par atelier : de 6 à 16 personnes 
Lieu : en ligne par un accès ZOOM pour permettre aux personnes intéressées, habitant en France et en 
Allemagne d’y participer.  
 
Objectifs: 

• Connaitre votre propre culture  
• Identifier les différences culturelles et découvrir vos solutions/habilités pour adapter votre 

comportement 
• Echanger sur les forces de chaque culture pour mutualiser les richesses et choisir ce qui vous 

convient 
• Comprendre ce qui se passe en vous dans cet espace interculturel 
• Concilier les avantages de l’éducation interculturelle franco-allemande 
• Soutenir l’éducation bilingue de votre enfant à la maison et ailleurs, grâce aux recherches des 

neurosciences 
• Favoriser une construction identitaire interculturelle équilibrée de l’enfant  

 
Organiser en deux temps : 

• 1h min de présentation interactive sur un thème interculturel  
• 1h30 d’échanges d’expériences franco-allemandes 

 
8 ateliers autour de 3 axes complémentaires 

- L’impact des différences culturelles 
- La connaissance de soi au sein de sa culture et en interaction avec l’autre culture dans le 

milieu professionnel 
- L’éducation et la famille dans un contexte multiculturel 
 

Introduction  
Présentation du parcours des ateliers et introduction par le vice-président de RAFAL, consul honoraire 
et avocat franco-allemand Roland Ickowicz 
 
Atelier 1 : 28.02.2023  
Comment intégrer l’aspect interculturel dans sa vie privée et/ou professionnelle ? 

 
Atelier 2 : 21.03.2023 
Identifier et connaître sa propre culture afin de pouvoir comprendre les différences avec les autres 
cultures 



 
Atelier 3 : 18.04.2023 
Comprendre les profils types de chaque culture pour savoir faire face aux différences et éviter des 
problèmes relationnels et/ou personnels 

 
Atelier 4 : 09.05.2023 
Mettre à profit les forces de chaque culture dans sa vie professionnelle et privée 

 
Atelier 5 : 30.05.2023 
Ma vie de famille expatriée entre deux cultures : Clarifier les choix éducatifs interculturels 
 
Atelier 6 : 13.06.2023 
L’éducation et le bilinguisme : Découvrir comment soutenir le bilinguisme, lever les freins et les 
croyances  
 
Atelier 7 :  27.06.2023 
Quelles sont les bases qui favorisent la création d’une identité interculturelle solide chez l’enfant : 
réduction de stress et la gestion des émotions 
 
Atelier 8 : 19.09.2023 
Consolider les découvertes et choisir les propres axes pour la vie pro et privée 
 
  
https://www.rafal-france-allemagne.com/1577-2/ 
  
https://www.billetweb.fr/ateliers-interculturels 
 
 
  
 
 


