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À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

DEVENIR DES ACTEURS DE 
CHANGEMENT EN GÉRANT 
LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Présentation

Les questions liées aux migrations, à la plu-
ralisation culturelle et ethnique des sociétés 
contemporaines ainsi qu’à l’établissement 
et à la gestion de l’interculturalité sont 
l’objet d’une intense politisation et 
d’un débat public presque quotidien.

Aujourd’hui, les questions de diversité et 
d’interculturalité sont devenues de véri-
tables enjeux pour les entreprises, les or-
ganisations et les institutions publiques 
dans leurs processus de recrutement et de 
hiérarchisation impactant leurs niveaux de 
productivité et de rentabilité, leurs rela-
tions commerciales ainsi que leur image.

Par conséquent, les entreprises, les organi-
sations et les institutions publiques ont be-
soin d’acquérir de nouvelles compétences 
basées sur des formations de haut  niveau al-
liant approche analytique permettant de dé-
construire de nombreuses notions malme-
nées par le débat public et gestion pratique 
de cas concrets donnant l’occasion à chaque 
participant d’être un acteur de changement 
au sein de son entreprise/organisation. 

Objectifs

• Réfléchir, construire et mettre en œuvre 
un Plan d’Action Personnel dans votre 
sphère d’influence (personnelle et/ou pro-
fessionnelle) à l’égard de problématiques 
relevant des migrations contemporaines, de 
la diversité ethnique et des relations inter-
culturelles ;

• Déployer de nouvelles compétences à 
l’égard des enjeux relevant des migrations 
contemporaines, de la diversité ethnique et 
des relations interculturelles ;

• Développer des connaissances transver-
sales, mettre en perspective et conduire des 
projets nécessitant la maitrise des aspects 
techniques des migrations contemporaines, 
de la diversité ethnique et des relations in-
terculturelles ;

• Apporter des propositions concrètes à 
votre organisation en matière de gestion de 
la diversité ethnoculturelle et de manage-
ment des relations interculturelles.

3 grands thèmes

• Migration, circulation, mobilité
• Intégration
• Diversité et pluralisme

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Les cours se donnent le mardi de 
13h30 à 20h00 sur le campus du 
Sart Tilman de l’Ulg (Liège)

•Minerval: 1 095 €
•Sans emploi: 795 €
•Via employeur: 1 395 €

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat interuniversitaire en Migrations, diversité ethnique et relations interculturelles

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  




