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Titre : CAN?DO! 
 
Contenu : la formation "CAN?DO!" comprend trois modules qui rassemblent des activités et des 
méthodes qui se rapportent à cinq aspects clés du travail avec les réfugiés : la communication 
interculturelle, l'anti-discrimination, la pédagogie du traumatisme, les droits des femmes, 
l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie. 
Module 1 : INSTAURER LA CONFIANCE ET APPRENDRE À SE CONNAÎTRE 
Module 2 : COMMUNICATION INTERCULTURELLE ; APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE ET LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Module3 : CONSULTATION, RÉFLEXION ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 
Objectifs : l'objectif général de cette formation est d’équiper et responsabiliser les professionnels et 
les bénévoles qui travaillent avec les réfugiés, les demandeurs d'asile et, plus généralement, les 
personnes issues de l'immigration. En ce sens, elle propose un certain nombre d'outils pratiques et 
de méthodes qui amélioreront votre développement professionnel en termes de connaissances, 
d'aptitudes et de compétences 
 
Résultats d’apprentissage 
Module 1  
Il est composé de 6 exercices de mise en confiance qui visent à créer, progressivement, un espace 
sûr et une atmosphère de confiance mutuelle au sein du groupe. Certaines activités sont 
spécifiquement conçues pour apprendre à se connaître, pour établir les règles de base de la 
formation et pour réfléchir collectivement aux valeurs, aux identités et au positionnement de 
chaque participant dans la société.  
 
Module 2  
Il se compose de 6 activités portant sur la communication interculturelle, l'apprentissage de la 
démocratie et le travail de lutte contre la discrimination. L'objectif de ce module est de développer 
une conscience interculturelle plus profonde, de remettre en question ses propres schémas et 
comportements naturels, notamment dans la recherche de privilèges et de liberté personnelle. De 
cette manière, il cherche également à mettre en lumière les dilemmes et les conflits, tant dans la 
société qu'en soi, pour travailler à la reconnaissance du droit égal de chaque individu à la liberté et 
à la non- discrimination.   
 
Module 3  
Il est destiné à faciliter la réflexion collective et individuelle ainsi que la résolution de problèmes. Il 
regroupe 2 activités qui se rapportent à des sujets tels que l'éducation à la citoyenneté, les droits 
des femmes et la pédagogie du traumatisme. Plus spécifiquement, le module est conçu pour aider 
les personnes à reconnaître leur potentiel, à apprendre à penser de manière critique et à agir afin 
d'apporter des changements positifs dans leur propre vie et leur communauté. D'une certaine 
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manière, les activités visent à apprendre comment laisser consciemment émerger des sentiments 
positifs afin de rétablir un espace intérieur sûr. 
 
 
Public(s) :  les professionnels, les bénévoles et le volontaires  qui travaillent avec les réfugiés, les 
demandeurs d'asile et, plus généralement, les personnes issues de l'immigration 
 
Pré-requis: Aucun 
 
 
Méthodes utilisées : Cette formation est basée sur des méthodes d'éducation non formelle et 
implique un large éventail d'activités. Bien que celles-ci varient d'un module à l'autre, la structure 
typique de la formation suit toujours 4 piliers méthodologiques : 

1) créer une atmosphère de confiance et de cohésion au sein du groupe ;  

2) apprentissage théorique et pratique - activités individuelles et en groupe ;  

3) discussion, échange et débat ; 

4) Bilan en groupe et retour  

De plus, la confiance, la participation et l'autonomisation sont, à la fois, des concepts fondamentaux 
et des moteurs principaux. En effet, si l'autonomisation - qui se veut à la fois un processus d'auto- 
responsabilisation et de soutien professionnel aux personnes - représente l'objectif ultime de 
chaque atelier, leur succès et leur efficacité sont entièrement basés sur les relations de confiance et 
sur l'engagement sincère de chaque participant, qu'il soit formateur ou stagiaire. L'autonomisation, 
dans ce sens, est atteinte par la participation qui, à son tour, est encouragée par la construction 
progressive d'une atmosphère de confiance mutuelle. 
 
Horaires : La formation dure au total 5 jours (9h30 – 17h00) 
 
Lieu : salle de formation - Eurocircle, 47 rue du Coq, 13001, Marseille 
 
 

Prix (financements possibles) : gratuit – financement européen  
 
 
Accessibilité : Rez-de-chaussée, arrêt bus tram et métro à 2 min à pied. Accessible aux personnes en 
situation de handicap 
 
 
 
Méthodes d’évaluation et de certification : bilan de la formation en groupe et questionnaire 
d’évaluation  
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Attestations de participation avec certificat listant les résultats d’apprentissage 
 
 
Contact et inscription :  Davide Giannelli formation@eurocircle.info  
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Titre  
Boostez ses compétences pour un accompagnement renforcé des jeunes 
 
 
Contenu   
L’orientation scolaire et l’accompagnement professionnel sont des vecteurs fondamentaux de 
l’apprentissage tout au long de la vie et sont de réels besoins, particulièrement des jeunes éloignés 
du marché du travail. Une formation adéquate, pertinente et actuelle des professionnels de 
l’orientation et de l’insertion est nécessaire pour un service actualisé et complet répondant aux 
besoins des bénéficiaires. Le défi est donc d’identifier et de développer les aptitudes et 
compétences nécessaires aux conseillers d’orientation pour leur permettre à terme d’accompagner 
leur public vers l’employabilité. 
 
 
Objectifs 

• Favoriser la coopération entre des partenaires et promouvoir le partage de savoir-faire 

• Débattre sur l’opportunité d’intégrer une mise à niveau régulière de ses compétences 

• Améliorer la capacité des participants à reconnaître la diversité des besoins des bénéficiaires 

• Savoir créer une relation de confiance avec le jeune et l’entretenir sur la durée 

• Débattre sur l’éthique, le code déontologique, les valeurs, les attitudes et les préjugés 

• Comprendre ses limites professionnelles et savoir identifier les ressources nécessaires 
 
 
Résultats d’apprentissage 
L’apprenant aura appris à  

• créer son réseau et ses partenariats 

• actualiser ses connaissances et compétences 

• reconnaitre et répondre aux besoins des participants 

• permettre l’accès à l’information & faciliter l’entrée en apprentissage et / ou l’insertion 
professionnelle 

• travailler sur l’éthique au travail  &  développer ses capacités &  comprendre ses limites 
 
 
Public(s) 

• Conseillers en orientation, accompagnement et insertion professionnelles en milieu privé, 
public, en associations, en milieu scolaire et académique,  

• Travailleurs jeunesse, 

• Travailleurs sociaux,  

• Professionnels des centres de formation continue (CFA etc) 
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Pré-requis: aucun  
 
 
Méthodes utilisées 
Éducation non formelle, études de cas, communautés de pratiques  
 
Horaires   
4 jours à définir / 30 heures de formation 
 
Lieu  
Salle de formation de Eurocircle 47 rue du coq, 13001 
 
Prix (financements possibles) 
Gratuit (financement européen)  
 
Accessibilité 
Rez-de-chaussée, arrêt bus tram et métro à 2 min à pied. Accessible aux personnes en situation de 
handicap 
 
 
Méthodes d’évaluation et de certification 
Journal d’apprentissage 
Évaluation orale et non formelle  
Questionnaire d’évaluation 
Attestations de participation avec certificat listant les résultats d’apprentissage  
 
 
Contact et inscription  
Hélène Seigneur formation@eurocircle.info  
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Titre : Dénoncer le Racisme  
 
Contenu : la formation "Dénonce le racisme" comprend cinq ateliers sur le discours de haine et 
couvre un éventail de sous-thèmes tels que les problèmes qui le provoquent, qui en découlent ou 
qui le préviennent. 
Module 1: Discours de haine  
Module 2: Liberté d’expression et discours de haine  
Module 3: Comprendre le cadre légal du discours de haine et comment le dénoncer  
Module 4: Education aux médias  
Module 5: Communication interculturelle 
 
Objectifs :  
Comprendre comment les discours dominants - souvent porteurs de préjugés, de stéréotypes et de 
mauvaises perceptions - sont formés et reproduits 
 
Résultats d’apprentissage 
Module 1  
En termes de connaissances : 
• Les participants apprendront la ou les définitions du discours de haine 
• Les participants connaîtront les différents types de discours de haine et leurs conséquences 
En termes de compétences : 
• Les participants seront capables d'identifier et de reconnaître les discours de haine 
• Les participants seront capables d'aborder, d'analyser et d'identifier les causes profondes et les 
conséquences potentielles des discours de haine 
En termes d’attitudes: 
• Les participants seront conscients de l'existence des discours de haine à l'université ou dans la vie 
en général 
 
Module 2   
En termes de connaissances: 

• obtenir des connaissances sur la notion, les caractéristiques et les effets du discours haineux 

et de la liberté d'expression 

• être capable de faire le lien entre les deux concepts et avoir une compréhension 

approfondie de l'essence et des limites de la liberté d'expression 

En termes de compétences: 

• développer des compétences, telles que la pensée critique, l'intelligence émotionnelle, le 

travail d'équipe 

En termes d’attitudes: 
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• la tolérance envers la différence, la solidarité, l'importance d'agir contre les discours 

haineux 

Module 3  
En termes de connaissances: 

• Définir la terminologie du discours de haine 

• Lister toutes les catégories de discours haineux 

• Définir la différence entre un discours protégé et un discours interdit (Liberté d'expression 

vs Discours de Haine) 

• Définir le cadre juridique international et européen du discours de haine 

• Définir à un certain niveau la manière dont les législations nationales abordent le discours 

• de haine 

• Définir la dimension en ligne du phénomène du discours de haine et la législation 

• pertinente 

• Nombreuses façons de signaler un discours haineux 

• Définir les meilleures façons de traiter les incidents de parole qu'ils trouvent offensants 

En termes de compétences: 

• Reconnaître la différence entre un discours protégé et un discours interdit (Liberté 

d'expression vs Discours de haine) 

• Utiliser un discours qui n'a pas d'effet négatif sur les individus, les groupes et les 

communautés 

• Reconnaître comment le discours haineux affecte les individus, les groupes et les 

communautés 

• Reconnaître les incidents de discours de haine 

• Désamorcer un conflit en adaptant des façons positives d'utiliser la parole 

• Traiter les discours interdits (discours haineux) 

• Utiliser la législation sur la propagande haineuse pour signaler les incidents de propagande 

• haineuse en ligne et hors ligne 

• Signaler un discours de haine 

• Reconnaître les meilleures façons de traiter les discours qu'ils trouvent offensants 

En termes d’attitudes: 

• Critiquer le discours haineux et les façons dont il affecte les individus, les groupes et les 

communautés 

• Être sensibilisé à la reconnaissance des incidents de discours de haine ✔ Être sensibilisé en 

signalant les incidents de discours haineux 

Module 4  
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En termes de connaissances: 
• Réfléchir au pouvoir des médias et décrivez comment les médias peuvent influencer les opinions 
et les perceptions des différents groupes et former leurs jugements ; 
 
En termes de compétences: 
• Évaluer la pertinence, la crédibilité et l'objectif de la source médiatique et d'un message concret, 
en reconnaissant s'il contient un encadrement, une fixation d'agenda ou une désinformation 
intentionnelle 
• Examiner le paysage médiatique général et toute information donnée concernant les immigrés à 
des fins politiques ; 
 
En termes d ‘attitudes : 
• Évaluer et argumenter l'impact de la manière dont les personnes d'origine étrangère sont 
représentées dans les médias grand public ; 
 
Module 5 
En termes de connaissances : 
• Faire la distinction entre la communication multiculturelle, pluriculturelle et interculturelle. 
• Définir les mauvaises interprétations typiques de la communication dues aux spécificités 
régionales et culturelles. [Surmonter les barrières culturelles dans la communication] 
 
En termes compétences : 
• Reconnaître des exemples de mauvaise communication dans des contextes multilingues et 
culturellement divers. 
• Mettre en pratique les compétences de base de la communication interculturelle pour résoudre 
ces problèmes (de mauvaise communication). 
 
En termes d'attitudes : 
• Prendre conscience, comprendre et normaliser les différences en termes de préférences de 
communication en fonction du contexte régional et culturel de leurs interlocuteurs et d'eux- 
mêmes. 
 
Public(s) : Jeunes (18 -30).  
La formation est idéalement conçue pour un public d'étudiants universitaires mais peut facilement 
être adaptée - révision/coupe de certaines parties - à d'autres types de groupes tels que les jeunes 
ayant moins d'opportunité (NEETs) 
 
Pré-requis:  aucun  
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Méthodes utilisées : Cette formation est basée sur des méthodes d'éducation non formelle et 
implique un large éventail d'activités. Bien que celles-ci varient d'un module à l'autre, la structure 
typique de la formation suit toujours 4 piliers méthodologiques : 

1) créer une atmosphère de confiance et de cohésion au sein du groupe ;  

2) apprentissage théorique et pratique - activités individuelles et en groupe ;  

3) discussion, échange et débat ; 

4) Bilan en groupe et retour  

 
Horaires : 20 heures 
 
Lieu : salle de formation - Eurocircle, 47 rue du Coq, 13001, Marseille 
 
 

Prix (financements possibles) : gratuit – financement européen  
 
 
Accessibilité :  
Rez-de-chaussée, arrêt bus tram et métro à 2 min à pied. Accessible aux personnes en situation de 
handicap 
 
 
Méthodes d’évaluation et de certification :  
bilan de la formation en groupe et questionnaire d’évaluation  
Attestations de participation avec certificat listant les résultats d’apprentissage  
 
 
 
Contact et inscription :  
 
Davide Giannelli formation@eurocircle.info  
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Titre : Animer un atelier mobilité : mode d’emploi : outiller les référents  
 
Contenu : Cette formation permettra d’outiller les professionnels de l’insertion socio-professionnel 
dans le domaine de la mobilité européenne et internationale.  
 
 
Objectifs :  

• Outiller les professionnels de l’insertion socio-professionnel des jeunes pour animer des 
ateliers collectifs en direction des publics accompagnés type Garantie Jeunes, mission 
locale, pôle emploi 

• Perfectionner les pratiques professionnelles pour suivre les jeunes dans leur parcours 
international 

• Améliorer l’accès au marché du travail par une expérience à l’étranger 
 
Résultats d’apprentissage :  
L’apprenant aura appris à  
Organiser des ateliers collectifs sur la mobilité internationale 
Orienter leurs bénéficiaires grâce à une meilleure connaissance des dispositifs de mobilité 
Pouvoir identifier les compétences sociales et interculturelles 
Évaluation de l’impact de l’expérience à l’étranger pour le projet professionnel des bénéficiaires  
 
 
Public(s) :  
Professionnels de l’insertion socio-professionnel des jeunes de 18-30 ans 
 
 
Pré-requis : aucun 
 
 
Méthodes utilisées  
Éducation non formelle, études de cas, communautés de pratiques  
Des apports théoriques, conceptuels et pratiques  
Des exercices applicatifs guidés (cf. jeux de rôle, simulations, discussions) pour explorer en groupe  
Des échanges d’expériences 
 
Horaires : 2 jours / 15 heures de formation 
 
Lieu  
Salle de formation de Eurocircle 47 rue du coq, 13001 
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Prix (financements possibles) :  
1000 € par jour  
 
 
Accessibilité 
Rez-de-chaussée, arrêt bus tram et métro à 2 min à pied. Accessible aux personnes en situation de 
handicap 
 
 
Méthodes d’évaluation et de certification 
Journal d’apprentissage 
Évaluation orale et non formelle  
Questionnaire d’évaluation 
Attestations de participation avec certificat listant les résultats d’apprentissage  
 
 
Contact et inscription  
Laureline Trabuc formation@eurocircle.info 
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Titre : Communication, collaboration et adaptation interculturelle 

 
 
Contenu : Cette formation permettra aux participants de se former sur les notions de culture et 
d’identité, de réfléchir sur les biais à la démarches interculturelle et la communication 
interculturelle.  
 
 
Objectifs :  

• Connaître les concepts liés à la diversité culturelle grâce au partage des expériences 
interculturelles personnelles  

• Prendre conscience de l’intérêt et des difficultés inhérentes à la communication en contexte 
interculturel  

• Comprendre le modèle de l’iceberg et comment nos comportements révèlent nos valeurs 
profondes  

• Prendre conscience de son profil culturel et de son influence sur notre comportement 

• Comprendre le fonctionnement des images, stéréotypes, préjugés, discriminations. 

• Pratiquer l’écoute active et développer son empathie pour communiquer efficacement 

• Développer des compétences de communication interculturelle 
 
Résultats d’apprentissage :  
L’apprenant aura appris à  

• Acquisition des notions de base d’anthropologie culturelle et de psychologie de 
communication interculturelle  

• Acquisition des notions de base sur le choc culturel (cf. décentration, incidents critiques) 

• Capacité d'analyse de l’impact des différences culturelles dans la communication non 
verbale  

• Initiation aux méthodes et techniques de communication en contexte interculturelle 
 
 
Public(s) :  
Volontaire, bénévole  
 
 
Pré-requis : aucun 
 
 
Méthodes utilisées  
Éducation non formelle, études de cas, communautés de pratiques  
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La formation est fondée sur différentes théories et méthodes d’éducation non formelle 
développées par Eurocircle comprenant : 
Des apports théoriques, conceptuels et pratiques  
Des exercices applicatifs guidés (cf. jeux de rôle, simulations, discussions) pour explorer en groupe 
la dynamique de l’expérience interculturelle  
Des échanges d’expériences 
 
Horaires : 2 jours / 15 heures de formation 
 
Lieu  
Salle de formation de Eurocircle 47 rue du coq, 13001 
 
Prix (financements possibles) :  
Gratuit (financement européen)  
 
 
Accessibilité 
Rez-de-chaussée, arrêt bus tram et métro à 2 min à pied. Accessible aux personnes en situation de 
handicap 
 
 
Méthodes d’évaluation et de certification 
Journal d’apprentissage 
Évaluation orale et non formelle  
Questionnaire d’évaluation 
Attestations de participation avec certificat listant les résultats d’apprentissage  
 
 
Contact et inscription  
Laureline Trabuc formation@eurocircle.info 
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Titre : Créer son OID  
 
 
Contenu : Cette journée a pour but de vous ouvrir les portes du financement européen. 
Au cours de ce module vous découvrirez les bases du système de financement européen et les 
possibilités d’action de votre structure. Nous vous ferons également découvrir les endroits où 
trouver des informations, des appels à projets ou des appels à partenariat. 
Chaque participant repartira avec le code OID de sa structure créée, portail d’entrée vers les fonds 
Européen. 
 
 
Objectifs :  
● Connaître les diverses propositions de l’Europe 
● Créer son OID afin d’accéder aux programmes européens 
● Développer son réseau interprofessionnel 
● Savoir se repérer dans le programme UE et savoir où trouver les formulaires demandés 
● Emploi du vocabulaire de projet européen 
● Connaissance des divers programmes européens 
 
Résultats d’apprentissage :  
L’apprenant aura appris à  

• créer son OID 

• distinguer les programmes européens qui lui correspondent à son projet  
 
 
Public(s) :  
les professionnels, les bénévoles et les volontaires des structures  
 
 
Pré-requis : aucun 
 
 
Méthodes utilisées  
Éducation non formelle, études de cas, communautés de pratiques  
 
Horaires : 1 jours / 7 heures 
 
Lieu  
Salle de formation de Eurocircle 47 rue du coq, 13001 
Prix (financements possibles) : 250€  
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Accessibilité 
Rez-de-chaussée, arrêt bus tram et métro à 2 min à pied. Accessible aux personnes en situation de 
handicap 
 
 
Méthodes d’évaluation et de certification 
Journal d’apprentissage 
Évaluation orale et non formelle  
Questionnaire d’évaluation 
Attestations de participation avec certificat listant les résultats d’apprentissage  
 
 
Contact et inscription  
Laureline Trabuc formation@eurocircle.info 
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Titre : Se préparer et partir à l’international 
 
 
Contenu : Avec la mondialisation, l’international est notre quotidien. L’impression d’entrer 
facilement en relation avec l’Autre minimise parfois l’enjeu interculturel. 
Une mobilité internationale dans le cadre d’études ou d’apprentissage, d’un volontariat, d’une 
expatriation est une expérience qui peut faire ressortir des différences culturelles insoupçonnées et 
une remise en question totale. Comment s’y préparer et en ressortir enrichi ? 
Pour Eurocircle, l’interculturel est une démarche globale, nécessaire qui sous-tend l'entièreté de 
notre travail. 
Notre expérience à l’international nous a démontré que les enjeux de la relation interculturelle sont 
amplifiés quand il y a mobilité ou rencontre internationale, même pour une courte durée et dans 
un pays proche. 
 
 
Objectifs :  
● Questionner la valeur ajoutée et le sens de l’international 
● Prendre conscience de ses propres mécanismes de pensée et identifier les différences culturelles 
● Anticiper la complexité d’une mobilité internationale ou d’une rencontre internationale 
● Développer une démarche interculturelle permettant de construire sa relation à l’autre et 
d’améliorer les modes de coopération 
● Connaissance de soi : ses aptitudes et limites 
 
 
Résultats d’apprentissage :  
L’apprenant aura appris à  

• Agir dans un environnement non familier et à adapter sa pratique à un nouveau contexte 

• Communiquer dans divers registres (verbal, non verbal, langues étrangères…) 

• Prendre du recul sur son expérience à l’international  

• Appréhender et gérer des conflits interculturels 
 
 
Public(s) :  
les professionnels, les bénévoles et les volontaires  
 
 
Pré-requis : aucun 
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Méthodes utilisées  
Éducation non formelle, études de cas, communautés de pratiques  
 
Horaires : 2 jours / 15 heures de formation 
 
Lieu  
Salle de formation de Eurocircle 47 rue du coq, 13001 
 
Prix (financements possibles) :  
Gratuit (financement européen)  
 
 
Accessibilité 
Rez-de-chaussée, arrêt bus tram et métro à 2 min à pied. Accessible aux personnes en situation de 
handicap 
 
 
Méthodes d’évaluation et de certification 
Journal d’apprentissage 
Évaluation orale et non formelle  
Questionnaire d’évaluation 
Attestations de participation avec certificat listant les résultats d’apprentissage  
 
 
Contact et inscription  
Laureline Trabuc formation@eurocircle.info 
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