Bienvenue à la Formation interculturelle
du Consortium national de formation en santé et de ses partenaires

Cette formation interculturelle en ligne est
Consortium national de formation en santé
universitaire de Saint-Boniface (CUSB) et
intervenants impliqués dans la formation des
formés à l'étranger (PFSFE).

gratuite. Elle a été développée par le
(CNFS) et ses partenaires, le Collège
La Cité collégiale, à l'intention des
professionnels francophones de la santé

1. Le but visé par cette formation est de sensibiliser tous les participants aux réalités
interculturelles qui caractérisent de plus en plus les institutions et services qui appuient
les PFSFE dans leurs démarches d’intégration sociale et professionnelle. L’accent est
mis, entre autres, sur la sensibilisation aux notions de culture, de diversité culturelle et de
communication interculturelle. Ces notions contribueront à faciliter l’interaction sociale
et professionnelle dans un environnement interculturel.
2- Cette formation autodidacte est d’une durée d’environ cinq heures. Elle se décline en
quatre modules :
1) Connaissance des professionnels francophones de la santé formés à l’étranger
Les informations contenues dans ce module visent à mieux faire connaître les PFSFE et
leurs réalités post migratoires.
2) Culture et connaissance de soi `
Ce module traite de la notion même de culture et mène le participant à s’interroger sur
ses propres perceptions et systèmes de valeur culturels.
3) Culture et diversité
Les comportements sociaux et professionnels sont examinés de près dans ce module à
partir des informations qui y sont offertes.
4) Communication interculturelle
Ce module offre plusieurs scénarios de communication pouvant aider les intervenants à
améliorer leurs habiletés de communication dans une situation interculturelle.

Ces quatre modules sont autonomes, ce qui signifie que vous pouvez suivre le module de
votre choix, et ce, à différents moments.
3- L’inscription peut se faire à la page suivante :
http://cnfs.net/formationinterculturelle/fr/introduction/1_bienvenue.php
A la fin de la formation en ligne, nous vous encourageons à remplir le questionnaire
d’évaluation pour nous faire part de vos commentaires et suggestions.
4- Cette formation peut aussi être offerte par un formateur/un facilitateur dans vos
institutions respectives. Dans ce cas, il s’agira d’une formation d’une journée laquelle
comprendra diverses discussions ainsi que des activités complémentaires.
Pour toute question concernant la formation en ligne ou en personne, veuillez écrire à
cnfs-immigration@ustboniface.mb.ca;
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre participation,
Le CNFS et ses partenaires

