
Formation

Agir à l'international : pour

un savoir-monde

Cette formation est proposée comme un chantier pour permettre 

aux expatriés et à toute.s ceux qui agissent à une échelle 

internationale de penser leur action dans la complexité et de 

prendre du recul sur les impacts, les finalités et l'éthique de leurs 

interventions. 

Dates et lieux – à venir en 2022

Durée 21heures 

Responsable de cette formation  Charlotte Dementhon

Formatrices Charlotte Dementhon et/ou Claire Ichou 



1/ Présentation de notre formation 

Agir à l'international nécessite une préparation, du recul et de la réflexivité sur ses actions. En 

témoignent les difficultés dans la gestion de programmes internationaux, les retours précoces de 

personnes en expatriation ou les scandales liés au comportement de professionnels du 

développement ou d'entreprises dans leur pays d'affectation. 

Cette formation s'adresse aux professionnels et aux organisations qui se questionnent :

• Comment mieux comprendre le contexte des actions menées ?

• Que faire des tensions entre nos (bonnes) intentions et les dilemmes opérationnels auxquels 

nous sommes confrontés ? 

• Que faire de ses privilèges en arrivant dans un pays avec un statut social survalorisé et des 

moyens économiques largement supérieurs à ceux de la population locale ?

• Quelle relation nourrir avec les personnes locales de l'équipe et avec les publics de l'action 

quand les référents culturels semblent éloignés ou incompatibles ? 

Objectifs pédagogiques de la formation 

• Appréhender les différences dans la complexité  

• Partager et découvrir de nouveaux imaginaires notamment à travers les arts et les sciences 



humaines

• Construire sa posture professionnelle

• Renforcer sa connaissance générale du monde (espaces, populations, flux)

La formation est conçue comme l'alternance entre pratique (par des études de cas et des échanges

sur les pratiques professionnelles) et théories. 

 Jour 1  Jour 2  Jour 3

L'international et le
monde

Cultures et
interculturalités 

Mondialisation et
relations

interpersonnelles 

Tissons les liens entre nous ! 

Définissons les termes
en jeux  

International, 

mondialisation, Occident 

et Orient, éthique, 

reflexivité

Culture et interculturalité, 
étranger, autre, 
stéréotypes
 

Selon les secteurs : 
développement, solidarité, 
interdépendances, 
journalisme, commerce

Enrichissons nos
connaissances 

Le monde : espaces, 
réalités et constructions 
historiques 

Cultures : de 
l'essentialisation à 
l'interaction. 

Mondialisation et 
conséquences 

Enrichissons nos
pratiques

professionnelles 

Une histoire d'éthique Prendre conscience de ses
stéréotypes pour réduire 
leur impact

Construire sa posture en 
tant que  expatrié, Français, 
femme, jeune...

Partager d'autres
imaginaires

Littératures Musiques Cinéma

Conclusions - Evaluation

 

Les participant·e·s
Chaque formation est ouverte de 4 à 12 participants,  qui agissent à l'international (commerce international, 

coopération et développement international, journalisme reporter).

La présence des participants sera enregistrée par la signature d'une feuille de présence à chaque demie-

journée de la formation. 

Nous sommes à votre écoute, si vous avez en formation un besoin particulier, par exemple lié à une situation 

de handicap. Nous pourrons en parler et étudier ensemble la possibilité d'adapter les modalités de la 

formation. 

Prérequis

Il n’y a pas de prérequis pour participer à la formation.



2/ Qui est entre-autres ?

entre-autres est une association d’éducation populaire, membre du réseau des CREFAD et référencée
en  tant  qu'organisme  de  formation  dans  Data-dock et  certifiée  qualiopi.  Nous  proposons  des
formations, des accompagnements et des animations sur l'égalité, l'interculturalité et les solidarités
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

entre-autres considère l'espace de la formation à la fois comme un refuge et un pont vers l'extérieur où chaque

personne peut construire un savoir à partir de partages d’expériences et de ressources et où, ensemble, nous 

construisons un savoir collectif. 

Nous ouvrons des temps de réflexivité et proposons des clés pour comprendre et pouvoir participer aux débats

actuels à travers la prise en compte d’une pluralité de points de vue, de ressources pluridisciplinaires, plurielles

dans leurs formes et leurs origines, décloisonnées.

Nous imaginons nos actions à partir de notre projet associatif, dans lequel nous avons définis notre posture et 

notre méthode. En voici un extrait : 

Notre posture en tant qu'intervenant.e  
• être transparent.e.s dans nos intentions, en lien avec les objectifs de l'association, 
• être sincère dans notre point de vue sur ce qu'il est en train de se passer, 
• accueillir chaque participant.e dans sa singularité, avec ses affects, ses expériences, son corps
• situer notre point de vue
• accepter d'être bousculé.e 
•  faire le choix de bousculer et provoquer des pas de côté,  
• répondre aux pré-occupations opérationnelles 
• oser et expérimenter 
• valoriser les savoirs expérientiels et théoriques
• être vigilant.e.s sur les mots utilisés 

Notre méthode
• impliquer  les  participant.e.s  dans  les  actions,  par  des  prises  de  parole  et  des  temps  d'écriture

personnelle
• s'assurer que chaque participant.e puisse partager son point de vue, écouter et être entendu.e
• permettre à chaque participant.e de construire un savoir à partir de ses expériences, de partages et de

ressources 
• proposer des clefs pour comprendre et pouvoir participer aux débats actuels, proposer plusieurs points



de vue
• ouvrir des temps de réflexivité 
• proposer des ressources  pluridisciplinaires, plurielles dans leurs formes et leurs origines, décloisonnées,

qui incluent les histoires de luttes 
• considérer l'espace de la formation à la fois comme un refuge et un pont vers l'extérieur
• construire un savoir collectif

Notre projet associatif vous est disponible, sur simple demande. 

Les formatrices d'entre-autres

entre-autres est une association qui compte deux formatrices salariées. Ce sont les formatrices qui assurent le 
suivi pédagogique et le suivi administratif des participant.e.s. 

Claire Ichou : « je vis dans un Tout-monde, comme dirait Edouard Glissant. Ma petite histoire peut se lire à 
travers la grande histoire du monde et des relations internationales. Je vois cette formation comme un espace 
pour parler du Tout-monde et découvrir des perspectives postcoloniales et décoloniales ».

Fondatrice, coordinatrice d'entre-autres et formatrice depuis 2015 sur l'égalité, l'interculturalité et les 
solidarités. Habilitée pour animer la formation « Valeurs de la République et Laïcité ».
Expérience dans la création et l'animation de formations relatives à l'égalité des genres et aux droits des 
femmes et la lutte contre les discriminations notamment auprès de l'ONU et d'associations humanitaires.
Titulaire d'un Master en Santé Publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et d'un Master 
en Études du Développement du Centre pour la Société Civile de Durban (Afrique du Sud). 

Charlotte Dementhon : « entre-autres, c'est selon moi un espace pour nommer ses pratiques professionnelles 
et pouvoir les transformer ; et en transformation ses pratiques, participer à un changement à d'autres échelles,
vers un monde dans lequel nous sommes toutes et tous accueilli.e.s »

Fondatrice, coordinatrice d'entre-autres et formatrice depuis 2015  ans sur l'égalité, l'interculturalité et les 
solidarités. Habilitée pour animer la formation « Valeurs de la République et Laïcité ».
Expérience en gestion de projet et renforcement des capacités auprès du Ministère des Affaires Étrangères et 
d'une ONG de promotion de la formation professionnelle. 
Diplômée de Sciences Po Bordeaux et titulaire d'un Master en Développement. 



3/ Comment cette formation va se passer ?

Un accompagnement dès le premier contact et après la formation 

Cette formation s'inscrit dans la réalisation du projet associatif d'entre-autres. C'est pour cela que nous 

sommes à votre disposition dès votre inscription et toujours disponible après la formation pour répondre à 

toutes vos questions. Par mail ou par téléphone.  

Si nécessaire, vous pouvez être mis.e en contact avec un autre membre de l'association entre-autres que votre 

interlocutrice. 

Des moments clefs de la formation  

Le premier matin

Nous vous demanderons de prendre connaissance et de signer le règlement intérieur. Nous pouvons vous 

l'adresser  sur demande par mail. 

Nous vous présenterons notre « document de positionnement »sur le thème de la formation. Nous vous 

demanderons de le remplir, pour vous, un « document de positionnement ». C'est un temps de réflexion 

personnelle qui appelle à nommer ses connaissances et ses intuitions sur le thème. 

Nous vous présenterons également notre « table de presse » : livres, documents audio et films que nous 

mettons à votre disposition pendant toute la durée de la formation.

Enfin nous recueillerons vos attentes et vos besoins afin d'adapter le programme de formation. 

La dernière après midi de formation 

Nous vous demanderons de remplir la deuxième partie du « document de positionnement ». Cela permet de 

faire le bilan sur les connaissances que vous avez acquises pendant la formation. 

Nous vous demanderons également de donner votre avis sur la formation. Nous vous remercions d'avance 

pour vos réponses sincères.

Après la formation 

Nous vous enverrons une attestation de formation professionnelle ainsi que le compte-rendu de la formation 
que nous venons de passer ensemble. Il inclut une bibliographie.

Enfin, six mois après la formation, nous vous enverrons par mail un nouveau questionnaire, court, afin de voir 
ce que la formation a produit pour vous. Nous vous remercions d'avance d'y répondre. Nous préférons des 
réponses courtes à pas de réponses du tout ! 

En pratique 

Dates 

Du 9 au 11 juin en gîte dans le Bugey (accès en train) 



Formation organisée sur trois jours consécutifs, pour une durée de 21 heures, de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à

17h. Les horaires seront rediscutés avec tou.te.s les participant.e.s le premier jour de la formation. 

La formation se déroule entièrement en présentiel et dans le gîte, en pension complète. 

Il est attendu que les participant.e.s soient présent.e.s pendant toute la durée de la formation. 

Financement de la formation professionnelle 

Professionnel - 840€ TTC (soit 40€/ heure)
(financé par l’employeur, plan de formation, CIF, AIF - pôle emploi, ...)

Personnel - 250€ TTC (possibilité de régler en plusieurs fois)

Nous pouvons vous aider à faire le point sur les possibilités de financement. Si le financement professionnel est
accordé, vous pouvez également demander la prise en charge de vos frais de déplacement et d’hébergement.

Nous souhaitons que les personnes dont la situation ne leur permet pas de bénéficier de financement 
professionnel puissent participer à nos formations. Contactez-nous pour en parler ! 

Modalités d'inscription 

Inscriptions par courriel auprès d'entre-autres (formation@entre-autres.org) à l'aide de notre 

bulletin d'inscription. 

Dès réception de l’inscription, nous vous envoyons les documents nécessaires pour une prise en charge par 

votre employeur et/ou votre OPCO (devis et programme détaillé).

mailto:formation@entre-autres.org
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