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La posture d’accueil interculturel

Cette formation de sensibilisation à la posture d'accueil interculturel, (coproduite par notre
partenaire Nathalie Kleinschmit de Global Ease, l'Université Territoriale d'entreprises 07, et
les  relais  interculturels  dont MBC  fait  partie),  vous  permettra  d'enrichir  votre  posture
d'accueil,  de développer des valeurs positives basées sur le partage, d'anticiper et de
dépasser les barrières et les malentendus que peuvent représenter les différences culturelles.

Une journée dense et active pour apprendre à construire des échanges de qualité avec vos
visiteurs et interlocuteurs, dans une dimension interculturelle. Pour prendre du recul sur vos
pratiques relationnelles et pour perfectionner votre posture d'accueil afin de partager des
moments riches et authentiques.

En amont, un questionnaire de pré formation est envoyé par MBC FORMATION, pour

préciser les attentes et les besoins des participants .  

A qui s'adresse cette formation ?   
Toute personne en contact occasionnel ou régulier avec des interlocuteurs ou/et des
visiteurs dans un contexte interculturel, désireuse de professionnaliser ou/et d’enrichir sa
posture d'accueil.

  Durée : 1 jour 

  Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis.

  Objectifs
 Mieux comprendre les besoins et attentes de vos visiteurs et interlocuteurs dans une

dimension interculturelle 

 Développer des savoir-être en matière d’accueil d’une clientèle internationale

 Partager les bases de l’excellence relationnelle et la posture d’accueil avec ses 
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équipes 

 Adopter un cadre commun de l’accueil et de l’inter-culturalité en termes de valeurs 

et postures positives

  Programme
 La posture d'accueil interculturel 

 Les spécificités d’un contact dans une dimension interculturelle 

 L’impact du facteur culturel sur le service et sur les échanges 

 Premiers contacts, premières impressions

 La prise d'initiatives 

 Dépasser un malentendu lié aux différences culturelles

 Faire la différence : trouver les mots justes, passer à l’action ! Un choix individuel

 Réussir la dernière impression qui ancre le souvenir

Nos méthodes pédagogiques : la Form Action ! 
Études de cas, brainstorming, analyses et retours d'expériences, mises en situation
enregistrées et filmées, écoute d'appels, débriefing vidéo, fiches d'observation, réflexion
sur les attitudes et l'état d'esprit :  des ateliers actifs pour progresser vers de nouveaux
savoir-faire et de nouveaux savoir-être en toute simplicité !

Les plus d'MBC FORMATION 
 Une consultante formatrice experte en communication professionnelle et en relation 

commerciale à votre disposition par mail et par téléphone
 Avec quinze années d'expériences en tant que consultante formatrice et à l'aise 

tant dans la conception que dans l'animation de formation (consulter son profil) 
 Pour des formations sur mesure : toutes mes formations sont modulables en termes

de durée, de format, de lieu et de méthode pédagogique. 
Organisme de formation local 
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